
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

 

 

Annonces 
 

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 en l’honneur des Bienheureux Martyrs 

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

dans le jardin des Carmes. 
 

Dimanche 17 octobre : 
 

Messe d’installation du Père Pascal Thuillier par Monseigneur Philippe Marsset 
 

Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de l’amitié. 
 

 

 

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 

26ème dimanche du temps ordinaire, 26 septembre 2021 
 

Nombres 11, 25-29 

Psaume 18 

Jacques 5, 1-6 

Saint Marc 9, 38-43.45.47-48 

 

 

La question soulevée par Jésus dans l’évangile de ce dimanche nous concerne 

directement. Il s’agit en quelque sorte d’une question de frontières. Qui définit la 

frontière au-delà de laquelle les dons de Dieu ne seraient plus licites ?  

 

C’est une question difficile car nous percevons bien qu’il n’est pas indifférent d’être 

ou de ne pas être chrétien, que la vie sacramentelle dans l’Eglise est le moyen 

privilégié par lequel la communion avec Dieu s’engendre et se nourrit au cœur des 

fidèles. Alors, peut-être sommes-nous tentés d’imaginer que nous bénéficions d’un 

privilège exclusif.  

 

Aujourd’hui, l’Eglise se dit et essaye de vivre comme catholique, non pas parce 

qu’elle ferait entrer tous les hommes dans sa manière de faire, mais parce que sa 

mission est de vivre pleinement l’alliance avec Dieu, comme témoignage, comme 

symbole, comme « sacrement », nous dit le concile Vatican II, c’est-à-dire comme le 

signe et l’instrument de l’union intime avec Dieu. 

 

Notre identité chrétienne nous invite à proclamer la vocation universelle des 

hommes à participer à la vie divine. Par conséquent, nous ne sommes pas les 

gardiens de ce que Dieu fait dans l’humanité en dehors de nous comme une 

usurpation, mais nous sommes des témoins reconnaissants et pleins de joie.  

 

Un sondage publié cette semaine nous révèle que 51% des Français disent ne pas 

croire en Dieu. L’Esprit de Dieu travaille pourtant l’humanité même en dehors des 

frontières visibles de notre Eglise. À nous de discerner comment les dons de Dieu 

débordent de toute part nos capacités de les accueillir. Le bien que font les 

hommes les constitue objectivement comme des alliés et non comme des ennemis 

du Christ. À nous d’en être les témoins et de rendre grâce pour tout bien qui 

s’accomplit en ce monde. 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 
 

________________________________________________________________________ 
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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 18 :  

 

La loi du Seigneur est parfaite,                    La crainte qu’il inspire est pure, 

qui redonne vie ;                                       elle est là pour toujours ; 

la charte du Seigneur est sûre,                       les décisions du Seigneur sont justes 
qui rend sages les simples.                            et vraiment équitables. 

Aussi ton serviteur en est illuminé ;            Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 

à les garder, il trouve son profit.                 qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 

Qui peut discerner ses erreurs ?                     Alors je serai sans reproche, 

Purifie-moi de celles qui m’échappent.             pur d’un grand péché. 

 

 

Prière universelle : 

« Entends nos prières, entends nos voix, 

Entends nos prières monter vers Toi. » 

 

 

 

Méditation :    

Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus, (bis) 

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

 Comme un veilleur attend l'aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

 

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 : 
 

Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :plus douce que le miel est ta promesse. 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Sarabande, Bauyn Manuscript, Louis Couperin (1626-1661) 

Offertoire : Dialogue sur la Trompette et le Cromhorne, 5e couplet du Kyrie, Messe des Paroisses, François 

Couperin (1661-1733) 

Communion : Tierce en taille, 6e couplet du Gloria, Messe des Paroisses, Fr. 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) 

 


