
 
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Pendant la semaine, 

le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne. 

____ 

Annonces 
 

Nouveaux horaires à partir du 4 septembre 
 

Messe dominicale : 

Samedi à 18h15 - Dimanche à 11h 

Entrée par le 70 rue de Vaugirard 
 

Messe en semaine : 

Mardi, Mercredi, Jeudi à 12h15 

Vendredi à 18h15 

Entrée par l’Institut Catholique de Paris, 74 rue de Vaugirard 

Cartes d’accès à demander à l’accueil au 01 45 44 89 77 
 

Secrétariat ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30 
 

Ouverture de l’église 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h (Entrée par l’Institut Catholique de Paris) 

Le samedi de 10h à 19h30 (Entrée par le 70 rue de Vaugirard) 
 

Visites 

Les visites de l’église par « Art, Culture et Foi » ont lieu chaque samedi à 15h 

sauf au mois d’août. 
 

Dimanche 1er octobre : à 11h, messe de rentrée de la communauté de Saint 

Joseph des Carmes. Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de 

l’amitié. 
 

Mardi 3 octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée de 

l’Institut Catholique de Paris. 
 

Dimanche 8 octobre : 
- à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des Carmes avec le Père Jean-Marie 

Dubois, Promoteur des causes des saints. 

- à 15h30, conférence du frère Dominique Cellier, frère des Ecoles chrétiennes, sur le 

frère Salomon Leclercq. 
 

Dimanche 15 octobre : à 15h30, visite du campus de l’Institut Catholique de Paris. 

____ 
 

Annonces diocésaines 
 

Ordination des diacres permanents à Notre-Dame de Paris : samedi 7 octobre, à 10h. 
 

La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 15 au 22 octobre sur le thème 

« Ensemble, osons la mission ». 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

25ème dimanche du temps ordinaire, 24 septembre 2017 

 

Isaïe 55, 6-9 
Psaume 144 

Philippiens 1, 20c-24. 27a 

Matthieu 20, 1-16 

 

 

 

 
 

 

 

 

Justice et miséricorde 
 

« Ton œil est-il mauvais parce que, moi, je suis bon ? » (Mt 20, 15) 

 

Des ouvriers se tiennent sur des places publiques. Comme on peut le 

voir en Orient, le maître d’une vigne les interpelle et convient avec eux du 

salaire d’un denier pour une journée de travail. Les ouvriers sont pauvres et 

sans travail. Ils sont d’accord avec ce qui leur est proposé. Dans sa bonté, le 

maître de la vigne propose à d’autres ouvriers de travailler à sa vigne à 

plusieurs heures de la journée. Il ne pratique pas la justice sociale. Il donnera 

à tous le même salaire quelle que soit l’heure à laquelle on a commencé à 

travailler. Peut-on lui reprocher une telle attitude ? Après tout, n’est-il pas 

libre de faire ce qu’il veut de ses biens ? Le verra-t-on d’un œil mauvais, 

parce qu’il a été bon ?  

 

Appliquée à Dieu le Père, cette parabole pose la question suivante : 

peut-on lui refuser d’être libre ? Etre scandalisé par la manière dont il gère 

ses propres biens ? En définitive, lui reprocher sa miséricorde au nom de la 

justice ? De la réponse à ces questions dépend notre union à Dieu et 

l’accueil de ses voies sans murmurer et se révolter contre sa volonté.  

    

Père Nicolas Delafon 
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Chants  

Entrée :  

Je t’exalte, ô roi mon Dieu, 

Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses oeuvres. 
 

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 

 
 

 

Psaume 144 :  

 
 

Chaque jour je te bénirai,                            Le Seigneur est tendresse et pitié, 

je louerai ton nom toujours et à jamais.        lent à la colère et plein d'amour ; 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;         la bonté du Seigneur est pour tous, 

à sa grandeur, il n'est pas de limite.                 sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  

fidèle en tout ce qu'il fait.  

Il est proche de ceux qui l'invoquent,  

de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

 

Alleluia : 
 

 
 

 

 

 

Prière universelle : 

« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. » 

 

Communion :         
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 

Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

 

De l’ennemi défends-moi. 

À ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi 

Pour qu’avec tes saints je te loue 

Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 

 

Envoi : 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

 

Prière de l'Orgue : hommage à l'orgue baroque anglais : 

Méditation post-homélie : Diapason Movement, John Keeble (1711-1786) 

Offertoire : Moderato sur la voix humaine, Voluntary II, Ten Voluntaries for Organ, William Boyce (1711-1779) 

Communion : Cornet II "Spiritoso", Six Cornet Pieces, Charles Burney (1726-1814) 

Sortie : Allegro moderato, Voluntary en Ut majeur, Twelve Voluntaries for Organ, William Russell (1777-1813) 

 
 



 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


