
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

Annonces 

A partir du mardi 3 septembre : reprise des messes quotidiennes aux heures 

habituelles. 
 

Dimanche 8 septembre : à 11h00, messe en mémoire du Bienheureux Frédéric 

Ozanam. 
 

Dimanche 15 septembre, 11h00 : 

Messe d’installation du Père Benoît Aubert par Monseigneur Alexis Leproux 
 

Les journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 21 

septembre (10h00 – 17h30) et le dimanche 22 septembre (12h30 – 18h00). 

Entrée par le 70 rue de Vaugirard. Des visites guidées de l’église Saint Joseph des 

Carmes et des cryptes seront proposées. 
 

Mardi 1er octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée 

de l’Institut Catholique de Paris. 
 

L’exposition du Saint Sacrement, le mercredi après la messe de 12h15, 

reprendra à la rentrée universitaire. 

____ 
 

Annonces diocésaines 

Dimanche 1er septembre : Journée de prière pour la sauvegarde de la 

création instituée par le Pape François en 2015 à la suite de la publication de 

l’encyclique Laudato Si. 
 

Dimanche 29 septembre : Journée mondiale du migrant et du réfugié sur le 

thème « Il ne s’agit pas seulement de migrants. » Il s’agit aussi de nous, de nos 

peurs, de notre humanité, du Royaume de Dieu et des hommes. 

 

Nous sommes en communion de pensée avec nos frères juifs qui vont célébrer 

Roch Hachana (Jour de l’An) les 30 septembre et 1er octobre. 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2019 
 

L’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et pour 

l’exercice de sa mission d’évangélisation. Votre participation est un signe de soutien 

et d’encouragement. 
 

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. 

Vous pouvez aussi effectuer votre don 

sur le site de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr 

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

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

22ème dimanche du temps ordinaire, 1er septembre 2019 
 

Ben Sira le Sage 3, 17-18.20.28-29 

Psaume 67 

Hébreux 12, 18-19.22-24a 

Saint Luc 14, 1.7-14 

 

Humilité et confiance 
 

 Au moment d'arriver à Saint-Joseph des Carmes, je me réjouis d'accueillir 

avec vous ces textes du 22ème dimanche du temps ordinaire. Je ne connais 

presque rien de vous et de ce quartier. Je n'ai jamais été prêtre à Paris puisque 

j'ai toujours servi dans le diocèse de Saint-Denis-en-France. Et dans cette 

situation un peu « inconfortable », c'est comme si Dieu me disait : « Écoute 

ma Parole, va où Je te conduis : laisse-toi faire... ». Cela me fait un peu 

penser à ce moment du livre de l'Exode où le peuple d'Israël est coincé entre la 

mer et les soldats de Pharaon. Moïse, inquiet, se tourne vers Dieu. La parole du 

Seigneur est déroutante : « N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Vous allez voir 

aujourd’hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver ! Car, ces Égyptiens que 

vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra 

pour vous, et vous, vous n’aurez rien à faire » (Ex 14, 13-14). Ce que Dieu 

demande, c'est simplement de Lui faire confiance. Il se charge du reste... 

 

 Alors, bien-sûr, je ne me sens pas en danger mais je suis à un moment 

particulier : je quitte le confort d'un lieu de mission que je connaissais bien, où 

j'avais des repères,... pour découvrir quelque chose de neuf. Je rends grâce à 

Dieu et à chacun de vous car ce changement m'aide à approfondir cet appel à la 

confiance que j'ai toujours entendu, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et 

comme le soulignent les textes de ce dimanche, cet appel à la confiance 

s'accompagne d'un autre appel, celui à l'humilité. 

 

 Au début de cette nouvelle année pastorale, puissions-nous laisser 

résonner ce double appel : humilité et confiance. Que Dieu nous illumine 

et creuse en nous cette certitude qu'il est impossible de grandir dans notre 

amitié avec Lui sans l'exercice de ces deux vertus. Comme le disait Saint-

François de Sales, « nous avançons vers Dieu avec les deux béquilles de 

l'humilité et de la confiance ». 

  

                                         Père Benoît AUBERT 
 

 

________________________________________________________________________ 

 

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



 

 

Chants  

Entrée :  
 

Dieu nous invite à son festin, 

Table où lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle. 

 
Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

 

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 

Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.  

 

 

 

 

 

Psaume 67 :  

 

 
 

 

Les justes sont en fête, ils exultent ;            Père des orphelins, défenseur des veuves, 

devant la face de Dieu ils dansent de joie.    tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.         À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 

Son nom est Le Seigneur ;                             aux captifs, il rend la liberté. 

                        [dansez devant sa face. 

 

 

 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 

et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 

Sur les lieux où campait ton troupeau, 

tu le soutenais, Dieu, qui es bon pour le pauvre. 

 

 

 

 

Alléluia férial, 60 ♪ : 

 
 

 

 

Prière universelle : 

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

 

 

Communion :  
 

Devenez ce que vous recevez, 

devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

vous êtes le Corps du Christ. 

 

Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme.  

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau. 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

 

 

Envoi : 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum  

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea ! 
 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Entrée : Prélude et fugue en do majeur, Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809) 

Méditation post-homélie : Adagio, Christian Heinrich Rinck (1770-1846) 

Offertoire : Petite pastorale champenoise, Théodore Dubois (1937-1924) 

Communion : Andante, Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1870) 

Sortie : Marche, Félix Alexandre Guilmant (1837-1911) 

 

Nous remercions Monsieur Henri Garreta d'avoir soutenu notre prière. 

 

 


