
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 
____ 

 

Annonces 
 

 

Horaires d’été 

Du lundi 6 juillet au vendredi 4 septembre, l’église sera fermée. 

Il n’y aura pas de messes célébrées dans l’église. 
 

Visites 

Les visites de l’église par « Art, Culture et Foi » le samedi à 15h 

sont assurées au mois de juillet. Il n’y a pas de visites au mois d’août. 

Reprise des visites de l’église le samedi 5 septembre. 
 

Reprise des messes de week-end le samedi 5 septembre à 18h15 

et des messes en semaine à partir du mardi 8 septembre à 12h15. 
 

 

Dimanche 19 juillet, 10h30, à l’église Saint Joseph des Carmes : messe 

célébrée par la communauté des frères carmes de Paris en l’honneur de Notre-

Dame du Mont-Carmel. 

 

Les visites de l’église Saint Joseph des Carmes le samedi à 15h sont 

assurées au mois de juillet (entrée par le 70 rue de Vaugirard). Merci 

de respecter les consignes de sécurité pendant les visites (port du masque et 

distanciation). Lorsque le nombre maximal de 12 personnes est atteint, l’accès à 

la visite n’est plus possible. 

 

« M de Marie » : depuis le 1er juin 2020, deux calèches portant chacune une 

grande statue de Notre-Dame de France traversent la France. A Paris, du 12 au 

17 août, des temps forts auront lieu notamment à Notre Dame de Paris le 14 

août, en présence de Mgr Aupetit, rue du Bac le 13 août, avec les sœurs de la 

Charité, et lors d'une procession dans les rues de Montmartre le 15 août. Pour 

en savoir plus : https://mdemarie.fr/ 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

14ème dimanche du temps ordinaire, 5 juillet 2020 
 

Zacharie 9, 9-10 

Psaume 144 

Romains 8, 9.11-13 

Saint Matthieu 11, 25-30 

 

Un chemin de confiance pour notre communauté… 

 
Chers amis, 
 

 Tout d’abord, par cet édito, je vous remercie sincèrement pour votre accueil 

chaleureux depuis mon arrivée à Saint-Joseph des Carmes. Je mesure la difficulté 

que représentent ces changements réguliers et rapides de recteur. Il faut s’habituer à une 

nouvelle personnalité, une nouvelle sensibilité religieuse,… J’aime à croire que c’est aussi 

une chance pour la vie d’une communauté, en tout cas si le rythme des changements n’est 

pas trop élevé… 
 

 Je souhaite aussi rendre grâce à Dieu pour tous les défis qui sont devant 

nous et que je perçois un peu mieux aujourd’hui : par exemple, l’annonce de l’Évangile 

dans notre quartier ; la communion entre les trois communautés qui prient régulièrement 

dans cette magnifique église de Saint-Joseph ; l’accueil de ceux qui viennent rencontrer 

Saint Joseph, ou le Bienheureux Frédéric Ozanam, ou encore les Bienheureux Martyrs 

Carmes ; … 
 

 Nous sommes une toute petite communauté mais nous croyons au Dieu 

de l’impossible. Il ne s’agit pas tant de s’inquiéter de ce que nous allons pouvoir faire (ou 

continuer à faire) pour relever ces défis avec enthousiasme et fécondité mais bien plutôt 

de grandir dans notre confiance en Dieu. Si ces défis viennent de Dieu, Il nous 

donnera les moyens de porter de beaux fruits. 
 

 Pour grandir dans cette confiance, je ne connais rien de mieux que d’avancer en 

faisant des petits pas. Ainsi, la confiance se renforce à chaque acte de confiance 

posé, aussi habituel ou modeste soit-il. Par exemple, si je m’applique à prononcer 

un bel « amen » en recevant le Corps du Christ, voilà un acte de foi qui touche 

le cœur de Dieu et vient épaissir ma relation de confiance avec Lui. En effet, le 

prêtre montre un bout de pain et dit : « le Corps du Christ ». Mon « amen », s’il est 

prononcé en « pleine » conscience, signifie : je crois à la parole du prêtre, je crois que cet 

humble morceau de pain est bien une hostie consacrée, le Corps du Christ, la Vie même 

de Dieu ! Chacun de ces « amen », prononcés en vérité, me rapproche de Dieu et fortifie 

ma confiance en Lui.  
 

 Je vous souhaite à tous un bel été et de grandir sans cesse dans votre confiance en 

Dieu. 

        P. Benoît AUBERT 

 
________________________________________________________________________ 

 

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

https://mdemarie.fr/


 

 

Chants  

Entrée :  
 

Jubilez ! Criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

 A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie. 
 

 

 

 

 

 

 

Psaume 144 : 
 

 

 

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;              Le Seigneur est tendresse et pitié, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais !      lent à la colère et plein d’amour. 

Chaque jour je te bénirai,                              La bonté du Seigneur est pour tous, 

je louerai ton nom toujours et à jamais.           sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

 

 

Que tes œuvres, Seigneur,                          Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

                            [te rendent grâce           fidèle en tout ce qu’il fait. 

et que tes fidèles te bénissent !                   Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

Ils diront la gloire de ton règne,                      il redresse tous les accablés. 

ils parleront de tes exploits. 

 

 

 
 

Prière universelle : 

« Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. » 

 

Méditation :         
 

Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

Envoi : 
 

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,  

Le louer tant que je dure.  

De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,  

À toi mes hymnes, mon Dieu !  
 

Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté.  

Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur ! 
 

Je célébrerai ton Nom, c´est toi qui m´as racheté, 

Et mes lèvres annonceront ta bonté.  
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Andantino, Variae Preces (op. 21), Charles Tournemire (1870-1939) 

Offertoire : Serenade, Charles Gounod (18118-1893) 

Communion : Elégie, Charles Gounod. 

 
 

 

 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2020 
 

La Campagne 2020 du denier de l’Eglise se poursuit. 
 

Si vous n’avez jamais donné à Saint Joseph des Carmes et que vous 

souhaitez le faire, des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église 

dans les présentoirs (66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le 

revenu). 
 

Votre soutien est indispensable. Merci. 
 

 

 

 


