
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
__ 

 

Annonces 

Du 1er octobre 2018 au 21 avril 2019 

Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes 

"Le manteau d'Elie" 

(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris). 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 mars : Quête pour l’Institut Catholique. 
 

Dimanche 17 mars : 

- à 11h00, célébration anticipée de la Fête de Saint Joseph avec Monseigneur 

Alexis Leproux, Vicaire Général, et rassemblement de la communauté de 

Saint Joseph des Carmes. Après la messe, à 12 h 15, sera proposé un verre 

de l’amitié. 

- à 16h00, dans l’église Saint Joseph des Carmes, concert : Magnificat (BWV 

243) de Johann Sebastian Bach, Camerata Saint-Louis placée sous la direction 

de Georges Guillard (libre participation - entrée par le 70 rue de Vaugirard) 
 

Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris : Comme chaque année, les six 

dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30, Notre-Dame de Paris accueille les 

conférences de carême. 

Le thème de cette année est  « Allons-nous quelque part ? Avec le Ressuscité, faire 

route vers Emmaüs… ». 

Les conférences seront données par le Père  Guillaume de Menthière et porteront sur 

les thèmes suivants : 

- 10 mars : La mort, passagère ? 

- 17 mars : La Résurrection, improbable ? 

- 24 mars : Les Ecritures, indéchiffrables ? 

- 31 mars : L’Eucharistie, mystère total ? 

- 7 avril : Le Seigneur, gloire enfuie ? 

- 14 mars : La mission et l’Eglise, facultatives ? 

____ 

 

 

« DENIER de l’EGLISE » 2019 
 

La Campagne 2019 du denier de l’Eglise a débuté. 
 

Si vous ne l’avez pas reçue, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve 

dans les présentoirs sur les tables au fond de l’église. 

(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu) 
 

Votre soutien est indispensable. Merci. 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

1er dimanche de carême, 10 mars 2019 
 

Deutéronome 26, 4-10 

Psaume 90 

Romains 10, 8-13 

Saint Luc 4, 1-13 
 

 

 

 
Message du pape François pour le carême 2019 

« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19) 

 

Cette “impatience ”, cette attente de la création, dont parle l’Epître aux Romains, 

s’achèvera lors de la manifestation des fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens et 

tous les hommes entreront de façon décisive dans ce “labeur” qu’est la conversion. 

Toute la création est appelée, avec nous, à sortir « de l’esclavage de la dégradation, 

pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8,21). Le 

carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à 

incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie 

personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et 

l’aumône. 

 

Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des 

créatures : de la tentation de tout “ dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la 

capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de notre 

cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, 

et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde. Pratiquer l’aumône 

pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose pour soi dans 

l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. 

 

Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le 

désert de la création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu, 

celui qui existait avant le péché originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre 

Carême puisse reparcourir le même chemin pour porter aussi l’espérance du 

Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, puisse 

connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (cf. Rm 8,21).  

 

Pape François 
________________________________________________________________________ 

 

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



 

 

Chants  

Entrée :  

Misericordes sicut Pater ! 

Misericordes sicut Pater ! 

 

Rendons grâce au Père, car Il est bon in aeternum misericordia eius 

Il créa le monde avec sagesse in aeternum misericordia eius 

Il conduit Son peuple à travers l’histoire in aeternum misericordia eius 

Il pardonne et accueille Ses enfants in aeternum misericordia eius 
 

Rendons grâces au Fils, lumière des nations in aeternum misericordia eius 

Il nous aima avec un cœur de chair in aeternum misericordia eius 

tout vient de Lui, tout est à Lui in aeternum misericordia eius 

ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés in aeternum misericordia eius 
 

Demandons les sept dons de l’Esprit in aeternum misericordia eius 

source de tous les biens, soulagement le plus doux in aeternum misericordia eius 

réconfortés par Lui, offrons le réconfort in aeternum misericordia eius 

en toute occasion l’amour espère et persévère in aeternum misericordia eius 
 
 

Misericordes sicut Pater! 

Misericordes sicut Pater! 

 

Psaume 90 :  

 
 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut,     Le malheur ne pourra te toucher, 

Et repose à l’ombre du Puissant,                      Ni le danger, approcher  

Je dis au Seigneur : « Mon refuge,                                               [de ta demeure : 

Mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr ! »          Il donne mission à ses anges 

                                                                     De te garder sur tous les chemins. 

 

Ils te porteront sur leurs mains                      « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 

Pour que ton pied ne heurte les pierres ;        Je le défends, car il connaît mon nom. 

Tu marcheras sur la vipère et le scorpion,            Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

Tu écraseras le lion et le dragon.                        Je suis avec lui dans son épreuve. » 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, Ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi ! »  

 
Méditation :  

La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, 

mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

Envoi : 

 

Ave Regina Caelorum 

Ave, Domina angelorum 

Salve, radix, salve, porta 

Ex qua mundo lux est orta. 

 

Gaude, Virgo gloriosa, 

Super omnes speciosa ; 

Vale, o valde decora 

Et pro nobis Christum exora. 

 
 

 

Prière de l'Orgue : 

Pendant les offices quadragésimaux, l'orgue demeure silencieux après l'homélie. 

Offertoire : Fugue en ré mineur, Johann Pachelbel (1653-1706) 

Communion : Prélude au choral "Aie pitié de moi, ô Seigneur mon Dieu", Chorals de Leipzig, BWV 721n Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) 

Sortie : improvisation ad libitum sur le répons grégorien de carême "De necessitatibus" 

 

 


