
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

L’exposition du Saint Sacrement a lieu le mercredi de 18h à 18h30, 

pendant la période universitaire. 

____ 
 

 

Annonces 
 

Les soirées du Chemin Neuf reprendront le mardi 21 septembre. 
 

Dimanche 26 septembre : dans le cadre de la Journée des jardins, le jardin des 

Carmes sera ouvert aux visiteurs de 10h30 à 18h. (entrée par le 74 rue de 

Vaugirard). 
 

Samedi 2 octobre : Exceptionnellement, il n’y aura pas de chapelet à 

14h15 et il n’y aura pas de visite à 15h. 

 

Mardi 5 octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée de 

l’Institut Catholique de Paris. 
 

Dimanche 10 octobre : à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des 

Carmes. De 12h30 à 14h30, déjeuner possible avec l’Association des Martyrs dans 

le jardin des Carmes. 
 

 

 

Prier Saint Joseph 

Nous vous proposons de vous associer à la prière d’intercession à Saint Joseph 

en prenant chez vous pendant une semaine la petite statue de                          

Saint Joseph à l’Enfant et au Lys et le livret Magnificat, 

qui pourront passer ainsi de famille en famille. 

Vous pouvez vous inscrire par mail à accueil@sjdc.fr en indiquant la semaine que 

vous avez choisie ou directement au bureau d’accueil de l’église. 
 

 

____ 
 

 

Annonces diocésaines 
 

Dimanche 26 septembre : 107ème Journée mondiale du migrant et du réfugié 

sur le thème « Vers un “nous” toujours plus grand ». Pour plus d’informations : 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/journee-mondiale-

migrant-refugie/ 
 

Ordination des diacres permanents à Saint Sulpice : samedi 9 octobre, à 10h. 
 

La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 17 au 24 octobre sur le 

thème « Il nous est impossible de nous taire» (Actes 4, 20). 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

25ème dimanche du temps ordinaire, 19 septembre 2021 
 

Sagesse 2, 12.17-20 

Psaume 53 

Jacques 3, 16-4, 3 

Saint Marc 9, 30-37 
 

La lettre de saint Jacques en ce dimanche nous invite à relire la manière selon laquelle nous 

dialoguons avec Dieu dans la prière. Et l’apôtre nous avertit : « Vous n’obtenez rien parce 

que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien : en effet, vos 

demandes sont mauvaises ». 
 

Cette sentence rejoint ce que saint Augustin exprimera plus tard dans la Cité de Dieu : 

nombreux sont ceux qui n’obtiennent pas ce qu’ils veulent car ils sont aut mali, aut male, aut 

mala ((La Cité de Dieu, 20, 22). Autrement dit, ils sont mauvais et ce qu’ils devraient 

demander d’abord c’est de devenir bons ; ou bien, ils demandent de mauvaise manière, sans 

insistance, au lieu de le faire avec patience, humilité, foi et par amour ; ou encore ils 

demandent des choses mauvaises qui, s’ils les recevaient, leur nuiraient à eux-mêmes ou aux 

autres.  
 

Trois paraboles dans l’évangile montrent quelle prière Jésus attend de nous.   Celle-ci doit 

être persévérante et tenace ; comme le personnage de la parabole qui, devant accueillir un 

hôte arrivé à l’improviste, va frapper en pleine nuit chez un ami pour lui demander du pain. 

L’ami lui répond « non ! », parce qu’il est déjà au lit, mais il insiste jusqu’à l’obliger à se lever 

et à lui donner le pain (Lc 11, 5-8). Cette insistance ne sert pas à l’informer ou à le 

convaincre, mais elle sert à alimenter en nous le désir et l'attente. 
 

La deuxième parabole est celle de la veuve qui s’adresse au juge pour qu’il l’aide à obtenir 

justice. Ce juge sans scrupules, est finalement, exaspéré par l’insistance de la veuve, il se 

décide à la satisfaire (Lc 18, 1-8). Nous comprenons ici que la foi n’est pas l’élan d’un 

moment, mais une disposition à invoquer Dieu, également à « discuter » avec Lui, sans se 

résigner devant le mal et l'injustice. 
 

La troisième parabole présente un pharisien et un publicain qui vont prier au Temple. Le 

premier s’adresse à Dieu en se vantant de ses propres mérites ; le second se sent indigne 

d’entrer dans le sanctuaire. Cependant, Dieu n’écoute pas la prière du premier, c'est-à-dire 

des orgueilleux, alors qu’il exauce celle des humbles (Lc 18, 9-14). Il n’y a pas de vraie prière 

sans esprit d’humilité. C’est précisément l’humilité qui nous conduit à demander dans la 

prière. 
 

Alors, éclairés par l’enseignement de Jésus, nous pouvons faire nôtre cette parole du pape 

François : « La prière est comme l’oxygène de la vie. Prier, c'est attirer sur nous la présence 

de l’Esprit Saint qui nous fait toujours avancer. » Bonne route ! 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

L’Esprit Saint qui nous est donné 

fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

glorifions Dieu par notre vie ! 

 

Nés de l’amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d’amour au cœur du monde par la puissance de l’Esprit. 

 

À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

 

 

Psaume 53 :  
 

 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

Prière universelle : 

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

 

 

Communion :    
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

 Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Appelés par Dieu notre Père, à devenir saints comme Lui, 

nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

 
 

Prière à Saint Joseph (prière du Pape François, en conclusion de la Lettre apostolique 

« Patris corde » du 8 décembre 2020) : 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 
 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen 
 

Envoi : 
 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 

Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Menuet du Premier Ordre, Premier Livre de Clavecin, François Couperin  (1668-
1733), arr. N.T. 

Offertoire : Fantaisie en Ut majeur, Louis Couperin (1626-1661) 

Communion : Dialogue sur la voix humaine, 7e couplet du Gloria, Messe des Paroisses, François Couperin. 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2021 

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) 

 

TOUS. 


