
 
 

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.  

L’église sera exceptionnellement fermée samedi 26 février. La visite Art, 

Culture et Foi, à 15h, aura bien lieu samedi 26 février. 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.  
 

Dimanche 27 mars 2022, 16h30 : Récital d'orgue (Bach, Kittel, Mozart, Dupont, ...) 

par M. Jean-Baptiste Lasserre, organiste titulaire de Sainte-Thérèse de Boulogne-

Billancourt, professeur d'orgue au conservatoire de Puteaux. Entrée gratuite, libre 

participation aux frais.                                   ____ 
 

Annonces diocésaines 
Samedi 12 et Dimanche 13 mars : Quête pour l’Institut Catholique. 
 

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris : elles auront lieu à Saint-Germain 

l’Auxerrois (Place du Louvre-75001 Paris) sur le thème “ Le conseiller merveilleux” du cycle 

2022”… voici la lourde nef ” et seront données par Mgr Jean-Louis Bruguès. Chaque dimanche, 

conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois. 

La première conférence de Carême aura lieu dimanche 6 mars : “Notre Dame des 
douleurs” du cycle 2022”… voici la lourde nef ”.  

________________________________________________________________________ 
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Eglise Saint Joseph des Carmes 

7ème dimanche du temps ordinaire, 20 février 2022 
1 Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23 

Psaume 102 

1 Corinthiens 15, 45-49 

Saint Luc 6, 27-38 
 

 

Comme à ses disciples il y a deux mille ans, Jésus nous interpelle en ce dimanche, 

nous qui sommes aussi ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez » ! Et ce 

qu’il a à nous dire vient une fois de plus se heurter aux références de l’agir humain 

tel que nous le concevons spontanément. 
 

Au fond, nous devons bien avouer que nous nous satisferions bien volontiers de la 

loi du Talion : « œil pour œil, dent pour dent ». Cette loi, comme on le sait, est une 

des plus anciennes de l’humanité et elle consiste en une mise en relation réciproque 

entre un crime et la peine qui lui correspond. Cette loi présente l’avantage d’éviter 

à la vengeance de devenir sauvage et à la société de sombrer dans la violence. Et 

cela n’est déjà pas si mal ! 
 

Avec l’enseignement du Christ de ce dimanche, nous quittons la stricte loi de la 

réciprocité pour passer sur le registre de la gratuité et de l’amour surabondant. Le 

Seigneur ne nous appelle plus seulement à agir envers les autres comme nous 

aimerions qu’ils agissent pour nous mais à entrer dans la foi en transposant ce 

principe à Dieu. Il s’agit désormais de regarder comment Dieu agit en notre faveur.  
 

Si nous voulons être fils de Dieu, reconnus comme les enfants du Père 

miséricordieux, autrement dit, si nous voulons et si nous espérons bénéficier de la 

miséricorde de Dieu, alors, à notre tour, nous devons entrer dans cette règle de la 

miséricorde qui ne rend pas à chacun selon ses actes, et punit le mal qui a été fait, 

mais qui porte au contraire un regard et une parole d’amour qui pardonnent et qui 

sauvent celui qui en a le plus besoin. « Soyez miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux […] car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de 

mesure aussi pour vous ». 
 

Entrer dans la perfection que Dieu nous appelle à vivre change donc radicalement 

notre perspective. Il s’agit de sortir d’une morale du calcul pour entrer dans une 

logique de la gratuité de l’amour et de la générosité de Dieu, Lui qui a envoyé son 

Fils dans le monde, Lui qui, de riche qu’il était, s’est fait pauvre pour nous enrichir 

de sa pauvreté.  

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 

 

 
 

Si vous le souhaitez, jusqu’à lundi 28 février, vous pouvez déposer les 

rameaux secs de l’année dernière dans le panier en osier, au fond de 

l’église. Ils seront brûlés pour la messe de mercredi des Cendres. 
 

 



 

 

Chants  

Entrée :  

Misericordes sicut Pater ! 

Misericordes sicut Pater ! 

 

Rendons grâce au Père, car Il est bon in aeternum misericordia eius 

Il créa le monde avec sagesse in aeternum misericordia eius 

Il conduit Son peuple à travers l’histoire in aeternum misericordia eius 

Il pardonne et accueille Ses enfants in aeternum misericordia eius 
 

Rendons grâces au Fils, lumière des nations in aeternum misericordia eius 

Il nous aima avec un cœur de chair in aeternum misericordia eius 

tout vient de Lui, tout est à Lui in aeternum misericordia eius 

ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés in aeternum misericordia eius 
 

 
 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 

 

 

Psaume 102 :  

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,                      Car il pardonne toutes tes offenses 

bénis son nom très saint, tout mon être !     et te guérit de toute maladie ; 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,                         il réclame ta vie à la tombe 

n’oublie aucun de ses bienfaits !                      et te couronne d’amour et de tendresse. 

 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié,               Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

lent à la colère et plein d’amour ;                il met loin de nous nos péchés ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes,         comme la tendresse du père pour ses fils, 

ne nous rend pas selon nos offenses.               la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

Prière universelle : 

 

« Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur ! » 

 

 

Communion :         
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 
 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 

Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 

Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 

 

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. 
 

 

Pendant la période du Carême 
 

Chaque vendredi, à 12h15, un chemin de croix, avec le Séminaire des Carmes, aura 

lieu dans l’église Saint Joseph des Carmes, sauf le vendredi 25 mars. 
 

Jeudi 24 mars : 

- de 17h à 19h : temps de réconciliation avec le Séminaire des Carmes dans l’église Saint 

Joseph des Carmes. Plusieurs prêtres seront présents pour les confessions. 

- à 19h : premières vêpres solennelles de l’Annonciation dans l’église Saint Joseph des 

Carmes. 
 

Vendredi 25 mars : à 12h15, messe pour la solennité de l’Annonciation du Seigneur. 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : de l'oeuvre de Georges Schmitt (1821-1900), organiste de Saint-Sulpice : 

Méditation post-homélie : Andante religioso, L'art de préluder sur l'orgue 

Offertoire : "Laissez-nous chanter le nom du Seigneur", transcription de Paulus de Mendelssohn 

Communion : Solo de hautbois "moderato", Le Musée de l'Organiste (1ère livraison) 

 


