
 

 

Prière pour notre futur archevêque : 
 

Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, 
donne à notre diocèse, nous t’en prions, le pasteur qu’il attend : 

un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. 
Qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple 

et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. 
Nous Te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. Amen 

 

Notre-Dame de Paris, priez pour nous. 

____ 

 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Du lundi 21 février au vendredi 25 février, Il n’y aura pas de messes célébrées à 

l’église Saint Joseph des Carmes. Les messes dominicales du samedi 26 février et 

dimanche 27 février auront lieu aux horaires habituels. 
 

Mardi 1er mars, jeudi 3 mars et vendredi 4 mars, il n’y aura pas de messes 

célébrées. 
 

Mercredi des Cendres  2 mars : Messe avec imposition des cendres, à 12h15. 
 

Les messes dominicales du samedi 5 mars et du dimanche 6 mars auront lieu aux 

horaires habituels. 
 

Les messes de semaine reprendront à partir du mardi 8 mars à 12h15. 

 
Samedi 19 mars, à 12h15 : Messe de la solennité de Saint Joseph. 
 

Dimanche 20 mars, 3ème dimanche de carême : 

- Au lendemain de la solennité de Saint Joseph, après la messe de 11h, un verre de 

l’amitié sera proposé. 

- de 14h00 à 17h30, le Groupe l’Etoile du Rosaire récitera un Rosaire en action de 

grâce à Saint Joseph, à l’église Saint Joseph des Carmes. Vous êtes tous les 

bienvenus.                                       ____ 
 

Annonce diocésaine 
Samedi 12 et dimanche 13 février : Quête pour les Aumôneries Catholiques des 

Hôpitaux de Paris. Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un           

« ministère de consolation » auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous 

sollicitent pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous 

remercient pour votre générosité. 

« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se 

poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur 

(cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur et Maître »   

Pape François 

________________________________________________________________________ 
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Eglise Saint Joseph des Carmes 

6ème dimanche du temps ordinaire, 13 février 2022 

Jérémie 17, 5-8 

Psaume 1 

1 Corinthiens 15, 12.16-20 

Saint Luc 6, 17.20-26 
 

Dans son message publié pour le 11 février 2022 à l’occasion de la 30ème Journée 

Mondiale du Malade, le pape François nous offre une méditation éclairée par cette 

parole du Christ : « Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » 

(Lc 6, 36). Il s’agit donc de construire une pastorale des malades qui consiste 

résolument à se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité. 
 

Le Pape ajoute : « Quand une personne, dans sa propre chair, fait l’expérience de la 

fragilité et de la souffrance à cause de la maladie, son cœur devient lourd, la peur 

s’accroît, les interrogations se multiplient, la demande de sens pour tout ce qui 

arrive devient plus urgente. Comment ne pas rappeler, à ce propos, les nombreux 

malades qui, durant cette période de pandémie, ont vécu dans la solitude d’un 

service de soins intensifs la dernière partie de leur existence, certes soignés par de 

généreux agents de santé, mais éloignés de l’affection des êtres qui leur étaient les 

plus chers et des personnes les plus importantes de leur vie terrestre ? D’où 

l’importance d’avoir auprès de soi des témoins de la charité de Dieu qui, à 

l’exemple de Jésus, miséricorde du Père, versent sur les plaies des malades l’huile 

de la consolation et le vin de l’espérance. » 
 

C’est dans cet esprit que quelques membres de Saint-Joseph des Carmes vont 

recevoir le sacrement de l’onction des malades au cours de la messe dominicale. 

Par-là, nous rappelons que ce ministère de la consolation et de visite des plus 

fragilisés n’est pas seulement un acte privé mais une responsabilité de la 

communauté tout entière et donc un devoir de tout baptisé. Quelques-uns, dans 

l’impossibilité de se déplacer, recevront ce sacrement à domicile.  
 

Avec l’imposition des mains, l’onction réalisée avec l’huile, bénite par l’évêque lors 

de la messe chrismale, rappelle l’attention et la tendresse de Jésus envers les 

personnes malades. Comme l’affirme l’apôtre saint Jacques : « Si l’un de vous est 

malade, qu’il fasse appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui en 

pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, inspirées par la 

foi, sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui 

seront pardonnés. » (Jc 5, 14-15).  
 

Par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, nous rendons grâce pour nos frères 

et sœurs qui seront ainsi particulièrement associés au mystère pascal du Christ, en 

étant fortifiés, apaisés et renouvelés dans l’espérance du salut. 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 



 

 

Chants  

Entrée :  

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 

 

Fais croître en notre attente l’amour de ta maison ; 

L’Esprit dans le silence fait notre communion. 

 

Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés : 
O joie de notre terre, Tu nous as rachetés. 

 

La mort est engloutie, nous sommes délivrés ; 

Qu’éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité ! 

 

 

Psaume 1 :  

 

 
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 

qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent,  

mais se plaît dans la loi du Seigneur  

et murmure sa loi jour et nuit ! 

 

 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps,  

et jamais son feuillage ne meurt ;  

tout ce qu’il entreprend réussira.  

Tel n’est pas le sort des méchants. 

 

 

Mais ils sont comme la paille  

balayée par le vent. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 

mais le chemin des méchants se perdra. 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! » 

 

Communion :         

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers son Père,  

le Seigneur prit du pain et du vin,  

pour que soit accompli le mystère 

qui apaise à jamais notre faim. 
 

C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

 

Envoi : 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 

 

Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

Sois le témoin de sa bonté. 

 
Tu es le Peuple de l’Alliance 

marqué du sceau de Jésus Christ. 

Mets en lui seul ton espérance 

pour que ce monde vienne à lui. 
 

 

Prière de l'Orgue : de l'oeuvre de Théodore Salomé (1834-1896) : 

Méditation post-homélie : Andante sostenuto, Huit pièces pour Harmonium, op. 67-1. 

Offertoire : Andante pastoral en la majeur, Dix pièces pour Orgue, op. 59-5. 

Communion : Canon en la majeur, op. 21-2. 

 

 

 

 


