
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

 

 

Vendredi 17 septembre : exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à 18h15. 
 

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. 
 

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). 
 

L’exposition du Saint Sacrement aura lieu, cette année, le mercredi de 18h à 

18h30 pendant la période universitaire. 
 

 

 

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. 
 

 

 
 

 

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). 
 

Les visites de l’église par Art, Culture et Foi ont lieu chaque samedi à 

15h (sauf au mois d’août). 
 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

24ème dimanche du temps ordinaire, 12 septembre 2021 

Isaïe 50, 5-9a 

Psaume 114 

Jacques 2, 14-18 

Saint Marc 8, 27-35 
 

Cette semaine, à Rome, le Secrétariat Général du Synode des évêques a présenté un 

document préparatoire au synode qui se tiendra à Rome en 2023. Un synode, c’est une 

réunion d’évêques convoqués par le pape, dans laquelle tous travaillent de manière collégiale 

sur diverses questions qui concernent l’action de l’Église dans le monde. Cette structure de 

débat et de réflexion est l’un des fruits du concile Vatican II. 
 

Ce prochain synode sera consacré à la… synodalité. Il aura en effet comme thème : « Pour 

une Église synodale : communion, participation et mission. ». Le pape François invite l’Église 

à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission : « Le chemin de la synodalité 

est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire » (FRANÇOIS, 

Discours pour la Commémoration du 50ème anniversaire de l’institution du Synode des Évêques, 17 

octobre 2015.) 
 

Dans les contextes spécifiques que l’Église a traversés depuis quelques années, celle-ci est 

appelée à reconnaître le poids d’une culture imprégnée de cléricalisme, héritage de son 

histoire, et avec pour conséquences des formes d’exercice de l’autorité sur lesquelles se 

greffent différents types d’abus (de pouvoir, économiques, de conscience, sexuels). Une 

conviction profonde habite le Pape : « Une conversion de l’agir ecclésial sans la participation 

active de toutes les composantes du Peuple de Dieu » (FRANÇOIS, Lettre au Peuple de Dieu, 

20 août 2018) est impensable. 
 

Il ne s’agit pas autant de céder aux processus démocratiques basés sur le principe de la 

majorité mais de mettre en œuvre de véritables discernements en vue d’établir des 

consensus. Pour que cette réflexion implique bien l’ensemble des baptisés dans l’écoute de 

l’Esprit Saint, ceux-ci seront consultés dans les six prochains mois autour de dix pôles 

thématiques. 
 

Ne nous y trompons pas, l’ampleur du processus initié est tout-à-fait inédite. Face aux 

résistances qui ne manqueront pas de surgir, nous sommes invités une fois de plus à la 

conversion du cœur et à l’ouverture de notre intelligence. C’est à cette condition que le 

synode atteindra son but : « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, 

faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, 

ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif 

qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains » (FRANÇOIS, 

Discours au début du Synode consacré aux jeunes, 3 octobre 2018). 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

________________________________________________________________________ 
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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 114 :  
 

 
 

J’aime le Seigneur :                               J’étais pris dans les filets de la mort, 

il entend le cri de ma prière ;                             [retenu dans les liens de l’abîme, 

il incline vers moi son oreille :                   j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 

toute ma vie, je l’invoquerai.                     j’ai invoqué le nom du Seigneur : 

                                                          « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

 

Le Seigneur est justice et pitié,              Il a sauvé mon âme de la mort, 

notre Dieu est tendresse.                     gardé mes yeux des larmes 

Le Seigneur défend les petits :                                        [et mes pieds du faux pas. 

j’étais faible, il m’a sauvé.                        Je marcherai en présence du Seigneur 

                               sur la terre des vivants. 

 

 

Prière universelle : 

« O Seigneur en ce jour écoute nos prières. » 

 

 

 

Méditation :    

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. 
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

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 : 
 

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 : de l'oeuvre pour clavier de François Couperin (1668-1733) : 

Méditation post-homélie : Gavotte "tendrement", Deuxième Livre pour Clavecin 

Offertoire : Duo sur les tierces, Messe des Paroisses, 3e couplet du Gloria 

Communion : Dialogue en trio, Messe des Paroisses, 8e couplet du Gloria 

 
 

 « 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) 

 


