
 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 

____ 
 

 

VACANCES UNIVERSITAIRES 
Du lundi 22 février au vendredi 26 février, durant les vacances universitaires, 

l’église sera fermée. Il n’y aura pas de messe célébrée à l’église Saint Joseph des Carmes. 

Les messes dominicales et de semaine reprendront à partir du Samedi 27 février à 

16h30. 
 

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris : les six dimanches précédant 

Pâques, à partir de 16h30, Saint-Germain l’Auxerrois (Place du Louvre-1er) accueille les 

conférences de carême. Le thème de cette année est  « L’homme irrémédiable ? Rends-

nous la joie de ton salut ! ». La deuxième conférence de Carême aura lieu 

dimanche 28 février : « L’homme recherché, qui sauve ? » par le Père Guillaume de 

Menthière, curé de Paris et théologien. 
 

 

Pendant la période du Carême 
 

Vous êtes invités à soutenir les deux projets de carême du diocèse de Paris : 
  

(extrait de la Lettre aux prêtres de Paris de Mgr Michel Aupetit) 

« Je vous invite cette année, au nom du diocèse de Paris, à soutenir deux 

œuvres de Carême. La première concerne le Liban qui a été particulièrement 

éprouvé par l’explosion du port de Beyrouth en août dernier. Plus de 50% des 

libanais vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Nous avons toute confiance 

dans l’Œuvre d’Orient qui s’emploie à sauvegarder les écoles chrétiennes 

du Liban, sources de paix et d’espérance pour toute la nation. Vous pouvez 

envoyer vos chèques à l’ordre de « FND pour écoles Liban » à Fondation Notre 

Dame, Collecte de Carême - 10 rue du Cloître Notre Dame - 75004 Paris 

Une autre proposition a retenu notre attention, celle de l’insertion par le 

logement. L’épreuve sanitaire et la décision du confinement a entraîné un 

considérable appauvrissement de ceux qui étaient en situation de précarité…. 

Nous aimerions que le diocèse permette à 10 personnes de se relever grâce à 

un logement passerelle, avec un accompagnement social et un lien fraternel avec 

le tissu paroissial proche de chez eux. Vous pouvez envoyer votre chèque libellé 

à « FND insertion logement » à La Fondation Insertion pour le Logement, 

Collecte de Carême - 10 rue du Cloître Notre Dame - 75004 Paris. » 

 

Nous vous proposons aussi une troisième initiative locale : 
 

Soutenir les étudiants de Paris en difficulté dans cette période de 

covid. Les dons en espèces sont à remettre au secrétariat de l’église Saint 

Joseph des Carmes, les chèques seront  libellés à « Saint Joseph des Carmes ». 
 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

1er dimanche de carême, 21 février 2021 
 

Genèse 9, 8-15 

Psaume 24 

1 Saint Pierre 3, 18-22 

Saint Marc 1, 12-15 

 

Message du Saint-Père pour le Carême 2021 

Un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité 
 

 

1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant Dieu 

et devant tous nos frères et sœurs. 

 

Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité manifestée dans le 

Christ c’est avant tout se laisser toucher par la Parole de Dieu et qui nous est 

transmise, de générations en générations, par l’Eglise. Cette Vérité n’est pas une 

construction de l’esprit qui serait réservée à quelques intelligences supérieures ou séparées. 

Elle est un message que l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce à l’intelligence du 

cœur ouvert à la grandeur de Dieu qui nous aime, avant que nous-mêmes en ayons 

conscience. Cette Vérité c’est le Christ lui-même, qui, en assumant pleinement notre 

humanité, s’est fait Voie – exigeante, mais ouverte à tous – conduisant à la plénitude de la 

Vie. 

 

Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le 

vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre 

notre réalité de créatures à son image et ressemblance qui trouvent en lui leur 

accomplissement. En faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent 

deviennent pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et 

partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre 

prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il favorise le mouvement qui amène 

à concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à soi-même (cf Enc. Fratelli tutti, n. 93). 

 

Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans 

notre vie et pour le laisser “établir sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner 

consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-

plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la 

porte de notre cœur à celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein 

de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur.    
                                             

                                                                          Pape François 
 

 

_____________________________________________________________ 
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#93


 

 

Chants  
  

Entrée :   

Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 

poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 

Et nous mangerons la parole de Dieu, 

et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous vivrons le désert avec toi ! 

 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 

et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

ô vivant qui engendre la vie ! 

   

 

 

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. 

 

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

 

 

Prière universelle : 

« Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé. » 

 

 

 

Communion :  
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
 

Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 

Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton Nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de toi. 

 

 

Envoi :  

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

Toi seul es 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 silencieux à l'issue de l'homélie. 

Offertoire : Fugue I, Fugues et Caprices, François Roberday (1624-1680) 

Communion : "Kyrie, Dieu le Père dans ton éternité, grande est ta miséricorde", BWV 669, Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) 



  



  

 


