
 

 
Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

____ 

Annonces 
 

Chaque samedi à 14h15, 

un chapelet est proposé dans l’église Saint Joseph des Carmes. 

 

Dimanche 15 mai, à 16h00 : concert spirituel voix et orgue (Bach, Vivaldi, Mozart, 

Boëly, Schubert, Rossini), Marie-Claire Leblanc, soprano, Nicolas Trotin, orgue (entrée 

gratuite, libre participation aux frais). 
 

Vendredi 20 mai, à 20h30 : Concert de printemps par le Chœur Depairs, dans l’église 

Saint Joseph des Carmes. Le Chœur Depairs rassemble une vingtaine d’étudiants, au 

répertoire de la Renaissance à la musique contemporaine, principalement sacré. 

Libre participation. 
 

Dimanche 22 mai 2022, à 16h00 : récital d'orgue, Yuri Koshita (entrée gratuite, libre 

participation aux frais). 
 

Fête de l’Ascension, Jeudi 26 mai : messe à 11h00 (entrée par le 70 rue de 

Vaugirard).                                        ___ 
 

 

Annonces diocésaines 
 

Samedi 14 et dimanche 15 mai : Quête pour les prêtres âgés. 
 

Dimanche 15 mai, Journée mondiale de l’orgue. 

Informations : https://www.journee-mondiale.com/329/jour-de-l-orgue.htm 
 

Dimanche 22 mai, 5ème Journée des chrétiens d’Orient : journée internationale 

de prières et de rencontres des chrétiens issus des différentes églises catholiques                

- chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques 

roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malabars, chaldéens, arméniens… et 

latins. Informations : https://œuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chrétiens-dorient/ 
 

Lundi 23 mai, à 18h30, à Saint-Sulpice : messe d'installation de Monseigneur 

Laurent Ulrich comme 142ème archevêque de Paris. 
 

Dimanche 29 mai, Journée mondiale des communications sociales : « Ecouter 

avec l’oreille du cœur » est le thème retenu par le Pape François, afin,  pour cette 56ème 

édition, d’attirer l’attention sur la qualité de l’écoute. 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/ 

 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 

La Campagne 2022 du denier de l’Eglise se poursuit. Si vous n’avez jamais donné à 

Saint Joseph des Carmes et que vous souhaitez le faire, des enveloppes sont à votre 

disposition au fond de l’église dans les présentoirs (66% de votre contribution est 

déductible de l’impôt sur le revenu).                                           
 Votre soutien est indispensable. Merci 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

5ème dimanche de Pâques, 15 mai 2022 
 

Actes des Apôtres 14, 21b-27 

Psaume 144 

Apocalypse 21, 1-5a 

Saint Jean 13, 31-33a.34-35 

 

Les temps instables et troublés dans lesquels nous vivons sont l’occasion de 

reprendre conscience du caractère éphémère et fragile d’une paix que l’on croyait 

définitivement inscrite dans nos sociétés européennes. On est donc loin de la vision 

du livre de l’Apocalypse, celle de la nouvelle Jérusalem descendue d’auprès Dieu, ce 

monde nouveau dans lequel il n’y aura plus ni souffrance, ni mort, ni larme ! 
 

Alors, que peut finalement apporter de nouveau notre « vieille » Église au milieu 

d’un monde désabusé et inquiet, pour être cohérent avec ces paroles du Christ :          

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5) ? Deux pistes, entre autres, 

s’ouvrent devant nous à travers les textes scripturaires du jour. 
 

Un premier chemin découle de cette constatation faite par Paul et Barnabé : à 

mesure que « l’équipe missionnaire » de la première Église apostolique va à la 

rencontre de ceux qui ont adhéré à la foi au Christ, il apparaît que Dieu a ouvert 

aux nations païennes la « porte de la foi ». À notre tour, nous voulons entrer dans 

la dynamique de l’ouverture universelle de la Bonne Nouvelle à quiconque accepte 

de la recevoir. Dieu est encore capable aujourd’hui de toucher et de transformer 

les hommes et les femmes de bonne volonté ! Rien n’est jamais perdu ! 
 

Un deuxième chemin s’appuie sur le commandement de l’amour : « Je vous donne 

un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je 

vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront 

que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »            

(Jn 13, 34-35). Nous pouvons avoir beaucoup d’idées et d’espérance pour améliorer 

les conditions de vie de celles et ceux qui nous entourent, mais la transformation 

du monde passe d’abord par l’amour vécu, proposé et accueilli. Tout reste donc 

possible ! 
 

Puisse notre communauté de Saint-Joseph des Carmes demeurer dans ce 

dynamisme missionnaire que les premiers chrétiens nous ont donné en exemple et 

être témoin de l’amour de Dieu pour l’humanité tout entière. Nous serons alors un 

vrai signe d’espérance ! 
 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 



 

 

Chants  

Entrée :  
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de la lumière. 

 

Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de Lui. 

 

 

Psaume 144 :  

 

  
Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Lent à la colère et plein d’amour ;  

La bonté du Seigneur est pour tous,  

Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,  

Et que tes fidèles te bénissent !  

Ils diront la gloire de ton règne,  

Ils parleront de tes exploits. 

 

Annonçant aux hommes tes exploits,  

La gloire et l’éclat de ton règne :  

Ton règne, un règne éternel,  

Ton empire, pour les âges des âges.  

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

Prière universelle : 

« Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants. » 

 

Communion :         

Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Mon Père, Mon Père, en toi je me confie ; En tes mains je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir, 

 
 

Envoi : 

Regina Cœli, laetare, Alleluia, 

quia quem meruisti portare, Alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. 

Ora pro nobis Deum, Alleluia. 
 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 

Est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 
 

Prière de l'Orgue : hommage de Jean-François Dandrieu (1682-1738) à la Bienheureuse Vierge Marie : 

Méditation : Flûtes, Magnificat en la majeur (II) 

Offertoire : Offertoire sur les Grands Jeux, Magnificat en la majeur (I) 

Communion : Musette et Tierce en taille (ad lib), Magnificat en la majeur (I) 

 

 

Canonisation de Charles de Foucauld, dimanche 15 mai, à Rome  
 

Charles de Foucauld est né en 1858. 

Lors d’une périlleuse exploration au Maroc, le témoignage de la foi des musulmans réveille en lui 

la question de Dieu. À Paris, guidé par l’abbé Huvelin, il retrouve Dieu à 28 ans.  

Ordonné prêtre en 1901, il part au Sahara. 

Il veut rejoindre, « les plus délaissés, les plus abandonnés », en « frère universel ». 

Le soir du 1er décembre 1916, il est tué par une bande qui avait encerclé sa maison. 

Il a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI.  

 


