
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

Annonces 
 

Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème 

«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage» 

(Matthieu 2, 2). 

- A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, lundi 24 

janvier, à 18h15, vêpres organisées par l’Institut supérieur d’études 

œcuméniques à l’église Saint Joseph des Carmes. Entrée par le 74 rue de 

Vaugirard. 
- La célébration œcuménique parisienne aura lieu le mercredi 19 

janvier 2022, à 20h30, au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle Paris 

7ème. 
 

Mardi 25 janvier : la Solennité de la Saint Thomas d’Aquin sera célébrée avec 

l’Institut Catholique de Paris lors de la messe de 12h15. 
 

Dimanche 13 février : au cours de la messe dominicale, une célébration 

communautaire de l’onction des malades aura lieu. Les membres de la communauté 

de Saint Joseph des Carmes, qui souhaitent recevoir le sacrement des malades, sont 

invités à prendre contact avec le secrétariat de l’église : 01 45 44 89 77.  

___ 
 

Annonce diocésaine 

 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier : Quête pour les Séminaires. Elle est 

destinée à la formation des séminaristes diocésains de Paris, Nanterre, 

Versailles, Saint-Denis, Créteil, Meaux, Evry et Pontoise. Leur formation est 

intégralement assumée par les dons des chrétiens. Vous pouvez envoyer vos 

dons à l’œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en 
ligne sur le site www.mavocation.org 

 

        Belle année 2022 

 

                             Vous qui faites partie de la communauté 

          de Saint Joseph des Carmes, 
 

                 Vous qui passez dans cette église, 
 

                                 Nous vous souhaitons une belle année 2022, 

                        et nous vous assurons de notre prière. 

 
                                                                          P. Pascal Thuillier 

                                                                                 Recteur de Saint Joseph des Carmes 

                                                                                 et le Conseil Pastoral 
 

                                                                             

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Fête du Baptême du Seigneur, 9 janvier 2022 
 

Isaïe 40, 1-5.9-11 

Psaume 103 

Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7 

Saint Luc 3, 15-16.21-22 

 

Avec la fête du baptême du Seigneur, la liturgie développe le cycle des 

manifestations de Jésus, commencé par la célébration de la Nativité et poursuivi par 

la fête de l’Epiphanie. À travers ces différents épisodes, nous entrons 

progressivement dans le mystère de la venue de Dieu parmi les hommes.  

 

Dans la nuit de Bethléem, un enfant nouveau-né est donné comme signe aux 

bergers qui reconnaissent en lui le Messie ; à l’Epiphanie, une étoile guide les mages 

venus des pays païens pour reconnaître le roi des Juifs. Aujourd’hui, lors du 

baptême du Christ, l’Esprit Saint descend sous l’apparence d’une colombe tandis 

qu’une voix prononce ces mots : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve 

ma joie ». Nous découvrons donc à présent que cet homme est le Fils de Dieu. 

 

Bien sûr, le baptême du Christ n’est pas une manière de faire accéder Jésus à son 

identité de Fils de Dieu qu’il n’aurait pas assumée auparavant. Mais c’est un moyen 

de rendre cette identité publique, visible, perceptible au peuple qui l’entoure. 

 

Quand nous recevons le baptême dans l’Église, nous recevons ce même Esprit Saint 

qui est descendu sur Jésus et nous dit à nouveau « Toi, tu es mon fils bien-aimé ; en 

toi, je trouve ma joie ». Ce que Jésus était par nature et par naissance, nous le 

devenons par adoption. Nous devenons fils de Dieu dans le Fils.  

 

Tandis que nous apparaissons extérieurement comme tout le monde, nous 

devenons pourtant par le signe visible et public du baptême dépositaires et 

bénéficiaires d’une identité qui vient de Dieu. Baptisés dans le Christ, nous 

devenons des créatures nouvelles, nous sommes appelés à mener une vie nouvelle. 

Nous pouvons en toute confiance mettre notre espérance en celui qui nous redit 

sans cesse : « Toi, tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». 

 

 

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 :  
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. 

 

Aspersion : 

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia. 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : Alléluia. 

 

 

Psaume 103 :  

 
 

Revêtu de magnificence,                               Des nuées, tu te fais un char, 

tu as pour manteau la lumière !                    tu t’avances sur les ailes du vent ; 

Comme une tenture, tu déploies les cieux,         tu prends les vents pour messagers, 

tu élèves dans leurs eaux tes demeures.            pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

 

 

 

 

Quelle profusion dans tes œuvres,              Tous, ils comptent sur toi 

                                    [Seigneur !             pour recevoir leur nourriture  

Tout cela , ta sagesse l’a fait ;                                               [au temps voulu. 

             [la terre s’emplit de tes biens.        Tu donnes : eux, ils ramassent ; 

Voici l’immensité de la mer,                           tu ouvres la main : ils sont comblés. 

son grouillement innombrable d’animaux 

                                   [grands et petits. 

 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 

tu reprends leur souffle, ils expirent 

                  [et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

tu renouvelles la face de la terre. 

 

Prière universelle : 
« le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? » 

 

Communion :         

Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

Envoi : 
 

 Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 

Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu 

Pour que chacun Le connaisse. 

Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 

Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 

Par Jésus-Christ, Il donne l’être et la vie : 

En nous sa vie surabonde. 

Prière de l'Orgue : variations autour du choral "Jésus, Notre Seigneur, vint un jour au Jourdain" : 

Méditation post-homélie : Trio avec choral en taille, Lüneburger Orgeltablatur (XVIIe siècle) 

Offertoire : Fantasia (extrait), Michael Praetorius (1571-1621) 

Communion : Choral orné, BuxWV 180, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

 


