
 
 

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. 

 

Les journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 19 

septembre (10h00 – 17h30) et le dimanche 20 septembre (12h30 – 18h00). 

Entrée par le 70 rue de Vaugirard. Des visites libres de l’église Saint Joseph des 

Carmes et des cryptes seront proposées. 
 

Exceptionnellement, samedi 26 septembre, il n’y aura pas de visite à 

15h. 
 

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. 
 

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

____ 
 

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 pensée avec nos frères juifs qui vont célébrer Roch 

Hachana (Jour de l’An) les 19 et 20 septembre. 
 

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. 
 

Du 23 au 31 octobre 2020, la Paroisse Saint Germain des Près organise un pèlerinage en 

Grèce sur les pas de saint Paul. Pour plus d’informations : secretariat1@eglise-sgp.org -  

01 55 42 81 10. 
 

 « 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 

25ème dimanche du temps ordinaire, 20 septembre 2020 
 

Isaïe 55, 6-9 

Psaume 144 

Philippiens 1, 20c-24.27a 

Saint Matthieu 20, 1-16 

 

ANNÉE LAUDATO SI DU 24 MAI 2020 AU 24 MAI 2021 

 
Le dimanche 24 mai 2020, à l’occasion du 5ème anniversaire de la 

promulgation de l’encyclique Laudato Si, le pape François a inauguré une année portant 

ce même nom de « Laudato Si » pour aider à promouvoir une écologie 

intégrale dans nos différentes communautés chrétiennes. Que faisons-nous 

personnellement et collectivement pour répondre à cette invitation du Saint-Père ?  
 

 Comme recteur de notre église de Saint Joseph des Carmes, avec l’équipe pastorale, 

nous sommes preneurs de toutes vos bonnes idées et inspirations. Avec 2 

étudiants de l’ICP et une personne de l’administration, nous présenterons bientôt à notre 

communauté un projet « Église Verte ». Les temps sont peut-être mûrs pour se plonger 

dans le très beau texte de l’encyclique du Pape François. Ou encore, comme ce dernier 

nous y invite en parlant de cette année « Laudato Si » : « j'invite toutes les personnes de 

bonne volonté à y adhérer, à prendre soin de notre Maison commune et de nos frères et 

sœurs les plus fragiles. La prière consacrée à cette année sera publiée sur le site. Il sera 

beau de la prier».  

  

Voici le texte de cette prière: 

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.  

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 

afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, 

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative 

pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés 

à la recherche du bien commun. 

Maintenant plus que jamais, 

que nous puissions tous nous sentir interconnectés et interdépendants. 

Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre 

au cri de la terre et au cri des pauvres. 

Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement 

d'un monde plus fraternel et durable. 

 

       P. Benoît AUBERT 

 
________________________________________________________________________ 

 

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



 

 

Chants  

Entrée :  

Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

 

Psaume 144 : 

 

Chaque jour je te bénirai,                                 Le Seigneur est tendresse et pitié, 

je louerai ton nom toujours et à jamais.            lent à la colère et plein d'amour ; 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;             la bonté du Seigneur est pour tous, 

à sa grandeur, il n'est pas de limite.                     sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  

fidèle en tout ce qu'il fait.  

Il est proche de ceux qui l'invoquent,  

de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 

 

 

Communion :         
 

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 : 

Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais. 
 

Louons notre Seigneur car grande est sa puissance 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Verset dans le style grégorien, Daniel Fleuret (1896-1915) 

Offertoire : Offertoire 'Andante", Dix Pièces pour Ogue, Théodore Dubois (1837-1924) 

Communion : Prélude "Moderato", Douze Pièces pour Orgue, Théodore Dubois. 

 
 

 

 

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. 
 

 

 


