
 
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

Annonces 
 

Chaque samedi à 14h15, 

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

 

Dimanche 4 octobre : 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 6 octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée 

de l’Institut Catholique de Paris. 
 

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

Carmes. 
 

L’adoration eucharistique reprend tous les vendredis de 11h15 à 12h10, à 

partir du 2 octobre. 

____ 
 

Annonces diocésaines 
 

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 4 octobre, fête de Saint François d’Assise, se 

déroule le mois de prière pour la Création. Ce mois s’inscrit dans le cadre plus large de 

l’Année Laudato Si ouverte par le Pape François le 24 mai 2020. 
 

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

seront ordonnés diacres au cours de ce mois de septembre. 
 

Dimanche 27 septembre : Journée mondiale du migrant et du réfugié sur le thème            

« Contraints de fuir comme Jésus-Christ : Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les 

déplacés internes ». Ce Message se concentrera sur la pastorale des personnes déplacées 

à l’intérieur de leur pays et dont le nombre s’élève aujourd’hui à plus de 41 millions dans 

le monde. 

 

La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 11 au 18 octobre sur le thème 

« Me voici, envoie-moi (Isaïe 6, 8) ». 
 

 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2020 
 

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 

26ème dimanche du temps ordinaire, 27 septembre 2020 
 

Ezékiel 18, 25-28 

Psaume 24 

Philippiens 2, 1-11 

Saint Matthieu 21, 28-32 

 

BIENVENUE AU CONGRÈS MISSION ! 

 

Nous sommes heureux d’accueillir ce week-end dans notre église 

plusieurs conférences du Congrès Mission. Cet événement rassemble des 

chrétiens de toute la France pour prier, échanger, se former et s’encourager dans le 

but de vivre l’annonce de la Bonne Nouvelle. Cela me donne envie de vous partager 

ce passage de l’exhortation apostolique Evangelii Nutiandi de Saint Paul 

VI (8 décembre 1975). 

 

70. Les laïcs, que leur vocation spécifique place au cœur du monde et à la 

tête des tâches temporelles les plus variées, doivent exercer par là même une 

forme singulière d’évangélisation. 

 

Leur tâche première et immédiate n’est pas l’institution et le 

développement de la communauté ecclésiale — c’est là le rôle spécifique des 

Pasteurs —, mais c’est la mise en œuvre de toutes les possibilités chrétiennes et 

évangéliques cachées, mais déjà présentes et actives dans les choses du monde. Le 

champ propre de leur activité évangélisatrice, c’est le monde vaste et compliqué de 

la politique, du social, de l’économie, mais également de la culture, des sciences et 

des arts, de la vie internationale, des mass media ainsi que certaines autres réalités 

ouvertes à l’évangélisation comme sont l’amour, la famille, l’éducation des enfants et 

des adolescents, le travail professionnel, la souffrance. Plus il y aura de laïcs 

imprégnés d’évangile responsables de ces réalités et clairement engagés 

en elles, compétents pour les promouvoir et conscients qu’il faut déployer leur 

pleine capacité chrétienne souvent enfouie et asphyxiée, plus ces réalités sans 

rien perdre ou sacrifier de leur coefficient humain, mais manifestant une 

dimension transcendante souvent méconnue, se trouveront au service 

de l’édification du Règne de Dieu et donc du salut en Jésus-Christ ». 

 

  Belle mission à tous. Que Dieu creuse en nous le désir de Le donner à 

tous. 

                                                                             P. Benoît AUBERT 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

 

Entrée :  

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

 

 

 

Psaume 24 : 

 

 
 

 
Seigneur, enseigne-moi tes voies,             Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

fais-moi connaître ta route.                     ton amour qui est de toujours. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,          Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 

car tu es le Dieu qui me sauve.                   dans ton amour, ne m'oublie pas. 

 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  

lui qui montre aux pécheurs le chemin.  

Sa justice dirige les humbles,  

il enseigne aux humbles son chemin. 
 

 

 

Prière universelle : 

 

« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur ton amour. » 

 

Communion :         
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Envoi : 

L'Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie. 

 

Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint sont délivrés de toute peur, 
Et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. 

N’ayons pas peur d’être des saints puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’espérance, soyons des témoins de sa paix ! 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Verset en si bémol majeur "Lentement", Variae Preces, op. 21, Charles Tournemire 

(1870-1939) 

Offertoire : Fugue en ré mineur, op. 37-3, Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 

Communion ; Evocation évangélique, L'Heure de la Prière, Jean-René Quignard (1887-1978) 
 

 

 

 

Horaires 
 

En semaine : L’église est ouverte de 9h à 18h. Entrée par l’Institut 

Catholique de Paris - 74 rue de Vaugirard. 
 

Le samedi : l’église est ouverte de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Entrée 

par le 70 rue de Vaugirard et par la grille de l’église. 
 

Le dimanche : l’église est ouverte pour la messe de 11h. 
 

Les messes dominicales ont lieu samedi à 18h15 et dimanche à 11h. 

Les messes en semaine ont lieu mardi, mercredi et jeudi à 12h15 et 

vendredi à 18h15. 
 

 

 


