
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 
 

Chaque jeudi à 17h30, 

un chapelet est proposé dans l’église Saint Joseph des Carmes. 
 

Pour une intention particulière, pour des personnes vivantes ou défuntes, pour vous-

mêmes, il est possible de faire célébrer une messe, en semaine ou lors de la messe du 

samedi ou du dimanche. 

Il vous suffit de vous rendre au secrétariat ou d’en parler à un prêtre après la messe. 

____ 

 

Annonces 
 

 

Pendant la période du Carême 
Vous êtes invités à soutenir l’orphelinat de Makoua, Diocèse d’Owando, 

République de Congo-Brazzaville pour les travaux de finition de sa chapelle. Des 

tracts seront à votre disposition sur les tables à l’entrée de l’église. 

 

Nous vous invitons plus particulièrement, pour ceux qui le veulent, à participer 

à l’adoration eucharistique du vendredi à 11h15 (entrée par le 74 rue de 

Vaugirard) ou au Chemin de Croix guidé par le Séminaire des Carmes à 13h35 

(entrée par le 74 rue de Vaugirard). 
 

 

Samedi 14 et Dimanche 15 mars : Quête pour l’Institut Catholique. 
 

Dimanche 22 mars : à 11h00, célébration de la Fête de Saint Joseph et 

rassemblement de la communauté de Saint Joseph des Carmes. Après la messe, 

à 12 h 15, sera proposé un verre de l’amitié. 

____ 

Annonce diocésaine 
 

Conférences de carême de Notre Dame : Elles auront lieu cette année à 

Saint-Germain L’Auxerrois et auront pour thème : « L’église, Vraiment sainte ? » 

Elles seront données par le Père Guillaume de Menthière.  

Programme des conférences : 
- Dimanche 1er mars - L’Église d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire 

- Dimanche 8 mars - L’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible 

- Dimanche 15 mars - L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle 

- Dimanche 22 mars - L’Église de Paul : apostolique, eucharistique, 

missionnaire 

- Dimanche 29 mars - L’Église de Geneviève : catholique, prophétique, 

endurante 

- Dimanche 5 avril - L’Église de François : pauvre, œcuménique, fraternelle 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 
 

1er dimanche de carême, 1er mars 2020 
Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a 

Psaume 50 

Romains 5, 12-19 

Saint Matthieu 4, 1-11 

 

Revenir vers Dieu en s’appuyant sur notre confiance en Lui 

et sur la charité qu’Il nous donne… 
 

A l’occasion du Carême, nous sommes invités à arrêter le temps, à casser le 

rythme effréné qui peut être le nôtre. Et ceci pour une seule chose : revenir vers 

Dieu. En effet, comme Jonas ou encore le fils prodigue de la parabole de l’évangile 

de Luc, il nous arrive de prendre des détours, des chemins de traverse, des culs-de-

sac… et donc de nous éloigner de Dieu. Un des objectifs du Carême sera toujours 

de revenir vers notre Créateur et Sauveur. Cela nous permettra de méditer et 

d’approfondir le mystère pascal de manière nouvelle, et notamment 

pendant les 50 jours du temps de Pâques qui suivront ce Carême. 
 

Pour vivre ce retour vers Dieu, nous allons bien-sûr poser des 

choix. Peut-être que, comme moi, vous avez déjà établi une liste d’« efforts à 

faire » : jeûne de nourriture et d’écrans, densification de la vie de prière, économie 

pour aider tel ou tel projet… L’erreur serait de penser que ce chemin de 

conversion dépend d’abord de nous. 
 

 Si le discernement de ces « leviers » de conversion (prière-jeûne-partage) est 

très important, ce qui l’est encore plus, c’est l’accueil de la grâce de Dieu. 

Comme le rappelait le pape François dans son exhortation apostolique Gaudete et 

Exultate, « c’est seulement à partir du don de Dieu, librement accueilli et 

humblement reçu, que nous pouvons coopérer par nos efforts à nous laisser 

transformer de plus en plus. Il faut d’abord appartenir à Dieu » (n°56).  
 

Notre premier travail sera donc de grandir dans la confiance en 

Dieu qui nous permettra d’être davantage perméable à sa grâce. Ainsi, nous vivrons 

plus justement la prière, le jeûne et le partage. La confiance et aussi la charité : 

« l’Église à toujours enseigné que seule la charité rend possible la croissance dans la 

vie de la grâce car « si je n’ai pas la charité, je ne suis rien » (1Co 13, 2) » (Gaudete 

et Exultate, n°56).  
 

 Alors, au début de ce Carême, demandons à Dieu qu’Il nous donne de 

grandir dans la confiance et dans la charité pour que nous puissions vraiment 

revenir vers Lui, grâce au jeûne, à la prière et au partage. 

Père Benoît AUBERT 
________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

Car Il vient, le Sauveur. 

 

Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 

Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés. 

 

Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 

Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 

 

 

Psaume 50 :  

 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,        Oui, je connais mon péché, 

Selon ta grande miséricorde,                             Ma faute est toujours devant moi. 

                                 [efface mon péché.          Contre Toi, et Toi seul, j’ai péché, 

Lave-moi tout entier de ma faute,                         Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Purifie-moi de mon offense. 

 

 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,             Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

Renouvelle et raffermis                                     Que l’esprit généreux me soutienne. 

                  [au fond de moi mon esprit.            Seigneur, ouvre mes lèvres, 

Ne me chasse pas loin de ta face,                         Et ma bouche annoncera ta louange. 

Ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

 

Prière universelle : 

« Esprit de Dieu, intercède pour nous, 

viens au secours de notre faiblesse. » 

 

 

Communion :  

Humblement, dans le silence de mon cœur,  

je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 

. 
 

 

Envoi : 
 

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, 

Toi seul est mon espérance et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint, 

C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prière de l'Orgue : 

Pendant le Carême, l'orgue demeure muet après l'homélie. 

Offertoire : trio en  ut mineur, op. 49, Josef Rheinberger (1839 - 1901) 

Communion : Choral du Dogme "Kyrie, Dieu le Père pour l'éternité", BWV 669, Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 

 



 

 

 

 

 

 


