
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

 

Annonces 

Jeudi 9 septembre : 

- 12h15, messe en mémoire du Bienheureux Frédéric Ozanam 

- 19h30, messe animée par la Société de Saint Vincent de Paul 

 

Vendredi 10 septembre : 

- 12h15, messe de rentrée de la Faculté de Droit Canonique présidée par le 

Cardinal Grech, secrétaire général du synode des évêques 

- 18h15, messe en mémoire du Père Thierry Becker du diocèse d’Oran 
 

Les journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 18 septembre (10h00 

- 17h30) et le dimanche 19 septembre (12h30 - 18h00). Entrée par le 70 rue de Vaugirard. 

Des visites guidées de l’église Saint Joseph des Carmes et des cryptes seront proposées. 
 

L’exposition du Saint Sacrement, le mercredi, reprendra à la rentrée universitaire. 

L’horaire sera précisé la semaine prochaine. 
 

Nous sommes en communion de pensée avec nos frères juifs qui vont célébrer 

Roch Hachana (Jour de l’An) les 7 et 8 septembre et Yom kippour (Journée du 

Grand Pardon) le 16 septembre. 
 

 

 

Horaires 
 

Du lundi au vendredi : L’église est ouverte de 9h à 18h. Entrée par l’Institut 

Catholique de Paris. Cartes d’accès à demander à l’accueil de l’église au 01 45 44 89 77. 
 

Le samedi : l’église est ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. 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 (accès par le 70 rue de Vaugirard et par la grille de l’église) 

ont lieu samedi à 18h15 et dimanche à 11h. 
 

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

18h15 (accès par l’Institut Catholique de Paris). 
 

 
 

 « 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) 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

23ème dimanche du temps ordinaire, 5 septembre 2021 

 

Isaïe 35, 4-7a 

Psaume 145 

Jacques 2, 1-5 

Saint Marc 7, 31-37 
 

Nous connaissons bien cet évangile de la guérison miraculeuse par ce geste du 

toucher et cette parole de l’Effata (Ouvre-toi !) accomplis par le Christ sur un 

sourd qui avait de la difficulté à parler. Cette action est tellement significative que 

l’Église l’a introduite dans la ritualité du baptême pour traduire ce que ce 

sacrement opère en celui qui le reçoit. 

 

Oui, nous sommes spirituellement des sourds-muets de naissance et c’est la grâce 

du baptême qui nous guérit. C’est le Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui nous 

rend capables par la puissance de son Esprit, d’entendre la Parole de Dieu, d’en 

témoigner en ce monde et ainsi d’entrer en communion avec le Père. Par le don 

de la foi reçue au baptême, comme les foules de l’évangile remplies d’admiration, 

nous pouvons dire : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et 

parler les muets. » 

 

Oui, ce que le Christ a accompli il y a 2000 ans, l’Église est appelée à le rendre 

actuel, aujourd’hui. Elle le peut et c’est sa mission parce qu’elle est le Corps du 

Christ ressuscité, c’est-à-dire la communion des baptisés unis à leur Tête, le 

Seigneur, qui vit de la force de son Esprit, l’Esprit-Saint.  

 

Mais pour entrer dans cette mission du Christ, les croyants sont invités à résister 

à la tentation de se laisser aller aux peurs de toutes sortes qui traversent et 

traverseront toujours l’histoire de l’humanité. Nous voyons bien que nos sociétés 

modernes, pourtant caractérisées par des progrès technologiques et des sécurités 

jamais atteintes auparavant, n’échappent pas plus que les sociétés antérieures ou 

moins équipées, à des anxiétés et à des interrogations profondes. 

 

Alors oui, elle est toujours valable cette parole du prophète Isaïe : « Dites aux 

gens qui s’affolent : “Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : Il vient lui-

même et va vous sauver.” » Ces paroles fortes, soyons-en les hérauts et les 

témoins ! Nous deviendrons des signes d’espérance en ce monde ! 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
________________________________________________________________________ 

 

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

 
Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 

 

 

Psaume 145 :  
 

 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,        Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

il fait justice aux opprimés ;                      le Seigneur redresse les accablés, 

aux affamés, il donne le pain ;                     le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur délie les enchaînés.                   le Seigneur protège l’étranger. 

 

 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

 

Prière universelle : 

 

« Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 

 

 

 

Communion :    
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 

Votre visage ne sera pas confondu. 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu. 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

 

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 : 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis ! 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu ! 
 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "Ne tremble pas devant la mort", Michael Gotthard Fischer (1773-

1829) 

Offertoire : Fugue chromatique à trois voix en Si bémol majeur, Johann Philipp Kirnberger (1721-1783) 

Communion : Trio sur le choral "Jésus, mon Sauveur", Gottfried August Homilius (1714-178) 

 

 


