
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

Annonces 
 

Dimanche 15 septembre, 11h00 : 

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

Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de l’amitié. 
 

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. 
 

Dimanche 29 septembre : 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 1er octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée 

de l’Institut Catholique de Paris. 
 

Dimanche 13 octobre : à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des 

Carmes. 

____ 
 

Annonces diocésaines 

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. 

 

Nous sommes en communion de prière avec les séminaristes du Diocèse de Paris 

qui seront ordonnés diacres au cours de ce mois de septembre. 
 

 « 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 

23ème dimanche du temps ordinaire, 8 septembre 2019 
 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

Fête du Bienheureux Frédéric Ozanam 
 

Sagesse 9, 13-18 

Psaume 89 

Philémon 9b-10.12-17 

Saint Luc 14, 25-33 

 

Frédéric Ozanam pour une civilisation de l’amour 

Le 8 septembre 1853, jour de la fête de la nativité de la Vierge Marie, Frédéric 

Ozanam mourait à Marseille à 40 ans. Inhumé dans la crypte de St Joseph des 

Carmes il a été béatifié en 1997 par St Jean-Paul II lors des JMJ à Paris.  

Frédéric Ozanam a vécu intimement les trois formes l’amour qui s’enrichissent 

mutuellement et qui constituent l’amour comme charité. Erôs, l’amour de désir 

incarné que ce soit dans sa vie familiale, avec Amélie son épouse et Marie leur fille, 

ou dans sa rencontre avec les pauvres comme images du Christ. Philia, l’amitié avec 

ses compagnons et amis avec qui il fonda la Société de Saint Vincent de Paul et 

échangea tant de lettres. Agape, le partage de la fraternité avec les plus pauvres. Il 

voulait enserrer le monde dans un réseau de charité. 

On peut dire que sa spiritualité était à la fois vincentienne, franciscaine et 

dominicaine. De Vincent de Paul il retenait la bonté humble et l’initiative de charité 

de celui qui disait « les pauvres sont nos maîtres », de François d’Assise il vivait la 

folie de l’amour qui embrasse Dieu, l’humanité et la nature, et de Dominique et son 

successeur Thomas d’Aquin le souci d’articuler foi et raison et le souci de rendre 

compte de sa foi à ses contemporains, lui qui fut un brillant professeur d’abord à 

Lyon puis à Paris au Collège Stanislas et à la Sorbonne. 

Frédéric Ozanam fut aussi résolument engagé dans les débats sur la réforme 

sociale et politique et sur la réforme de l’Eglise entre les révolutions de 1830 et 

1848. Il fut un ardent défenseur du catholicisme libéral et de la démocratie. Pour lui 

la charité était indissociable de la justice sociale pour fonder une vraie civilisation de 

l’amour. En cela il est un modèle pour la jeunesse qui s’engage maintenant pour 

promouvoir une écologie intégrale au service des plus vulnérables. 

                                                                  Jérôme Perrin, le 8 septembre 2019 

 

 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem! 
 

L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil, 

Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines car l’ancien monde s’en est allé. 
 

Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les Cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 

 

 

Psaume 89 :  

 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;     Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »           dès le matin,  

À tes yeux, mille ans sont comme hier,                         [c’est une herbe changeante : 

c’est un jour qui s’en va,                               elle fleurit le matin, elle change ; 

                      [une heure dans la nuit.          le soir, elle est fanée, desséchée. 

 

 

Apprends-nous la vraie mesure                    Rassasie-nous de ton amour au matin, 

                                   [de nos jours :         que nous passions nos jours 

que nos cœurs pénètrent la sagesse.                               [dans la joie et les chants. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?            Que vienne sur nous 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.         [la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

                                                                 Consolide pour nous  

                                                                                     [l’ouvrage de nos mains. 

 

 

Prière universelle : 

 

Fais de nous Seigneur des témoins de ton amour ! 
 

 

 

 

 

Communion :  

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  elle a dressé la table, elle invite les saints :  

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !. 

 

Envoi : 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère, Garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, Protège tes enfants.  
 

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.  

Marie, Mère du Sauveur, Prends-nous en pitié. 
 

Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 

Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 

Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 

Prière de l'Orgue : Hommage à la Très Vierge Marie (au jour de sa Nativité) : 

Méditation post-homélie : "Ave Maria de Lourdes", Sept pièces pour Orgue, Dom Paul Benoît (o.b., 1893-1979) 

Offertoire : "A vos genous, l'Eglise se prosterne", Dix pièces en style libre, Adolphe Marty (1865-1942) 

Communion : "Ave maris stella", Dix chorals sur des antiennes grégoriennes, Flos Peeters1903-1986) 

Sortie (ad lib.) : Fugue sur le Magnificat, BWV 733, Johann Sebastian Bach (1685-1750)  



 

 

 


