
 
 

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. 

__ 

 

Annonces 
Les messes de semaine reprendront aux horaires habituels à partir du mardi 8 mars. 
 

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 ont 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 sont 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 deuxième conférence de Carême aura lieu dimanche 

13 mars : “Le grand discret : l’Esprit Saint” du cycle 2022”… voici la lourde nef ”.  
 

 

Projets de Carême 
Durant le carême 2022, Mgr Georges Pontier propose aux catholiques parisiens d’associer leurs 

efforts de partage pour soutenir quatre projets :   

- Accompagner les femmes victimes de traite à sortir de la prostitution. 

- Loger les personnes en difficulté. 

- Reconstruire l’école des Sœurs du Rosaire à Alep 

- Soutenir le Liban 
 

Des feuilles sur les tables à l’entrée de l’église vous présentent les quatre projets. 
 
 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

1er dimanche de carême, 6 mars 2022 
Deutéronome 26, 4-10 

Psaume 90 

Romains 10, 8-13 

Saint Luc 4, 1-13 

 

Message du pape François pour le carême 2022 (1/3) 
 

Chers frères et sœurs, le Carême est un temps propice de renouveau personnel et 

communautaire qui nous conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité. 

Pendant le chemin de Carême 2022, il nous sera bon de réfléchir à l'exhortation de 

saint Paul aux Galates : « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, 

nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en 

avons l’occasion (chairós), travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a).  
 

Dans ce passage, l'Apôtre évoque l'image des semailles et de la récolte, si chère à 

Jésus (cf. Mt 13). Saint Paul nous parle d'un chairos : un temps propice pour semer le 

bien en vue d'une récolte. Quelle est cette période favorable pour nous ?                     

Le Carême l'est, certes, mais toute l'existence terrestre l'est aussi, et le Carême en 

est de quelque manière une image. Dans notre vie la cupidité et l'orgueil, le désir de 

posséder, d'accumuler et de consommer prévalent trop souvent, comme le montre 

l'homme insensé dans la parabole évangélique, lui qui considérait sa vie sûre et 

heureuse grâce à la grande récolte amassée dans ses greniers (cf. Lc 12 ,16-21).              

Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que la vie 

ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non pas 

tant dans l’accumulation que dans la semence du bien et dans le partage. […] 
 

Et la récolte ? Ne sème-t-on pas en vue de la récolte ? Bien sûr. Le lien étroit entre 

les semailles et la récolte est réaffirmé par saint Paul lui-même, qui affirme :                 

«À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte largement»  

(2 Co 9, 6). Mais de quelle moisson s'agit-il ? Un premier fruit du bien semé se 

retrouve en nous-mêmes et dans nos relations quotidiennes, jusque dans les plus 

petits gestes de bonté. En Dieu, aucun acte d'amour, si petit soit-il, et aucune 

“fatigue généreuse” ne sont perdus (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 279). De 

même que l'arbre se reconnaît à ses fruits (cf. Mt 7,16-20), de même la vie remplie 

de bonnes œuvres est lumineuse (cf. Mt 5, 14-16) et apporte au monde le parfum 

du Christ (cf. 2 Co 2,15). Servir Dieu, sans péché, fait récolter des fruits de sainteté 

pour le salut de tous (cf. Rm 6, 22). […] Semer le bien pour les autres nous libère 

de la logique étroite du gain personnel et confère à nos actions le large souffle de la 

gratuité, en nous insérant dans l'horizon merveilleux des desseins bienveillants de 

Dieu.  
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 

poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 

Et nous mangerons la parole de Dieu, 

et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous vivrons le désert avec toi ! 

 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 

et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

ô vivant qui engendre la vie ! 
 

Psaume 90 :  

 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut,     Le malheur ne pourra te toucher, 

Et repose à l’ombre du Puissant,                      Ni le danger, approcher  

Je dis au Seigneur : « Mon refuge,                                               [de ta demeure : 

Mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr ! »          Il donne mission à ses anges 

                                                                     De te garder sur tous les chemins. 

 

Ils te porteront sur leurs mains                      « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 

Pour que ton pied ne heurte les pierres ;        Je le défends, car il connaît mon nom. 

Tu marcheras sur la vipère et le scorpion,            Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

Tu écraseras le lion et le dragon.                        Je suis avec lui dans son épreuve. » 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

 

 

Prière universelle : 

« Esprit de Dieu, intercède pour nous ; 

viens au secours de notre faiblesse ! » 
 

Communion :         
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
 

Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, 

Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton Nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de toi. 

 

Envoi : 

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, 

Toi seul est mon espérance et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint, 

C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint. 
 

 

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. 
 

Chaque samedi : confession possible de 17h30 à 18h dans l’église Saint Joseph des 

Carmes. 
 

Chaque dimanche : confession possible à partir de 10h30 dans l’église Saint Joseph des 

Carmes. 
 

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. Il 

n’y aura pas de messe à 18h15 vendredi 25 mars. 

 

Prière de l'Orgue : 

Pendant la Quadragésime, l'orgue demeure silencieux après l'homélie. 

Offertoire : Prélude au choral "Ah Seigneur, moi, pauvre pêcheur", Johann Pachelbel  (1653-1706) 

Communion : Prélude au choral "Aie pitié de moi, ô Seigneur mon Dieu", BWV 721, Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

 


