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L’église Saint Joseph des Carmes 

est une magnifique église du XVIIème siècle. 
Elle a été longtemps l’église des Carmes déchaux de 
Paris. Elle abrite la crypte des Martyrs des Carmes 
et le tombeau du Bienheureux Frédéric Ozanam. 

 

Horaires des messes 
. Messe dominicale : 

Samedi 18h15 et Dimanche 11h 

. Messes en semaine : 
(Pas de messe le Lundi) 

Mardi, Mercredi et jeudi : 12h15 
     Vendredi : 18h15 

L’entrée se fait par le 70 rue de Vaugirard 
sauf en semaine : entrée par l’Institut Catholique de Paris, 

74 rue de Vaugirard. 
Carte d’accès à demander à l’accueil au 01 45 44 89 77. 

 

Accueil et confession 
Sur demande à accueil@sjdc.fr 

 

Ouverture de l’église 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 
(Entrée par l’Institut Catholique de Paris) 

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

 

 

Coordonnées : 
70 rue de Vaugirard - 75006 Paris 

Tél : 01 45 44 89 77 - Courriel : accueil@sjdc.fr 
Site internet : www.sjdc.fr 

Située au sein de l’Institut Catholique de Paris, qui compte 
environ 10000 étudiants, l’église est associée à tous les grands 
moments de la vie universitaire. Chaque jour, le Séminaire des 
Carmes se réunit également pour sa vie liturgique au fond de 
l’église, dans le Petit-Chœur. Des groupes de prière de la 
Communauté du Chemin Neuf et des associations - Martyrs des 
Carmes, Conférences Saint Vincent de Paul, Société de St Jean - 
participent à la vie de l’église. Enfin, des habitants du quartier, 
avec des personnes de passage, forment une communauté 
chaque dimanche, en semaine et pour les grandes fêtes. 

 

 

Quelques aspects de la vie de l’église 
Visites : Chaque samedi à 15h, sauf au mois d’août, 

l’association « Art, culture et foi » vous propose gratuitement un 
parcours dans l’église, les jardins et les cryptes  de St Joseph des 

Carmes. (RdV 70 rue de Vaugirard) 

Vous pouvez aussi suivre une visite audioguidée de l’église 
avec votre smartphone, en téléchargeant à l’entrée de 
l’église gratuitement l’application Les pierres parlent. 

Soirée de prière du mardi soir : Chaque mardi soir de 

20h30 à 22h  (pendant la période universitaire), soirée de 
louange animée par la Communauté du Chemin Neuf. 
Site : http://jeunes.chemin-neuf.org 
Les Goums : Les « goumiers » se retrouvent trois jeudis 

dans l’année  pour une soirée salle Frassati. www.goums.org 
Baptême : si vous habitez le quartier ou avez un lien avec 

l’église St Joseph des Carmes, il est possible de faire baptiser 

votre enfant. (merci de contacter le secrétariat à 

accueil@sjdc.fr)  

L’aumônerie : Chaque mardi, à 12h15 , la messe 

rassemble l’Institut Catholique de Paris, l’aumônerie 
étudiante et des séminaristes du Séminaire des Carmes. 
 
  

« Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse » (Mt 1, 24) 

L'église de Saint Joseph des Carmes est dédiée à 
Joseph. Qui est-il ? Il est le gardien, humble et discret, 
de Marie, de Jésus et encore aujourd'hui de toute 
l'Église et de notre humanité. Venons nous placer sous 
sa garde et demandons à Dieu la grâce d'être, comme 
lui, gardien de nos proches, des hommes et des 
femmes que Dieu met sur notre route, de la 
Création,...                                                      
 

Père Benoît Aubert, Recteur 


