
 
 

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. 
 

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. 

- Le rosaire, prévu de 14h00 à 17h30, est annulé. 
 

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 troisième conférence de Carême aura lieu dimanche 

20 mars : “Par l’œil de la colombe” 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 

2ème dimanche de carême, 13 mars 2022 

Genèse 15, 5-12.17-18 

Psaume 26 

Philippiens 13, 17-4, 1 

Saint Luc 9, 28b-36 

 

Message du pape François pour le carême 2022 (2/3) 
 

Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut « toujours prier sans se 

décourager » (Lc 18, 1). Nous devons prier parce que nous avons besoin de Dieu. 

Suffire à soi-même est une illusion dangereuse. Si la pandémie nous a fait toucher du 

doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce Carême nous permette 

d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas 

tenir (cf. Is 7, 9). […]  
 

Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Que le jeûne corporel auquel 

nous appelle le Carême fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne nous 

lassons pas de demander pardon dans le sacrement de la pénitence et de la 

réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner. Ne nous 

lassons pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à 

l'égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des siècles diverses voies permettant de 

plonger l'homme dans le péché (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 166). L'une de ces voies est le 

risque d'addiction aux médias numériques, qui appauvrit les relations humaines. Le 

Carême est un temps propice pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une 

communication humaine plus intégrale (cf. ibid., n. 43), faite de « vraies rencontres » 

(ibid., n. 50), face à face. 
 

Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain. 

Au cours de ce Carême, pratiquons l'aumône avec joie (cf. 2 Co 9, 7). Dieu            

« fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture » (2 Co 9, 10) pourvoit 

à chacun d'entre nous, non seulement pour que nous puissions avoir à manger, mais 

aussi pour que nous puissions faire preuve de générosité en faisant du bien aux 

autres. S'il est vrai que toute notre vie est un temps pour semer le bien, profitons 

particulièrement de ce Carême pour prendre soin de nos proches, pour nous 

rendre proches de ces frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie (cf. Lc 10, 25-

37). Le Carême est un temps propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui sont 

dans le besoin ; appeler, et non ignorer, ceux qui désirent l’écoute et une bonne 

parole ; visiter, et non abandonner, ceux qui souffrent de la solitude. Mettons en 

pratique l'appel à faire du bien envers tous en prenant le temps d'aimer les plus 

petits et les sans défense, les abandonnés et les méprisés, celui qui est victime de 

discrimination et de marginalisation (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 193).  
 

________________________________________________________________________ 
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Semaine Sainte 

Rameaux : samedi 13 avril, messe à 

18h15 dimanche 14 avril, messe à 11h00 

Jeudi Saint 18 avril : Messe de la Cène 

du Seigneur à 19h00 

suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 

21h00 

Vendredi Saint 19 avril : Chemin de 

Croix à 12h15 – Office de la Passion à 

19h00 

Samedi Saint 20 avril : 

vigile pascale à 21h00 

Dimanche de Pâques 21 avril : 

Messe de la résurrection à 11h00 

Semaine Sainte 

Rameaux : samedi 9 avril, messe à 18h15 

dimanche 10 avril, messe à 11h00 

Jeudi Saint 14 avril : Messe de la Cène 

du Seigneur à 19h00 

suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 

21h00 

Vendredi Saint 15 avril : Chemin de 

Croix à 12h15 – Office de la Passion à 

19h00 

Samedi Saint 16 avril : 

Veillée pascale à 21h00 

Dimanche de Pâques 17 avril : 

Messe de la résurrection à 11h00 



 

 

Chants  

Entrée :  

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. (bis) 

Et sur Lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse. 
 

Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. (bis) 

Aujourd’hui, dans le ciel, la lumière du soleil : Dieu pour nous se livre. 
 

Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. (bis) 

Viens, Seigneur, aujourd’hui lave-nous de tout péché et nous transfigure. 
 
 

Psaume 26 :  

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,             Ecoute, Seigneur, je T’appelle ! 

De qui aurais-je crainte ?                                     Pitié ! Réponds-moi ! 

Le Seigneur est le rempart de ma vie,                      Mon cœur m’a redit ta parole : 

Devant qui tremblerais-je ?                                    « Cherchez ma face. » 

 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :               J’en suis sûr, je verrai  

Ne me cache pas ta face.                                                    [les bontés du Seigneur 

N’écarte pas ton serviteur avec colère,                    Sur la terre des vivants. 

Tu restes mon secours.                                         « Espère le Seigneur, sois fort  

                                                                                               [et prends courage ; 

                                                                        Espère le Seigneur. » 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 
 

 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! » 
 

Communion :         

Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion 

Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit 
 

Tu as dit "Vous ferez cela en mémoire de moi" 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut 

Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Envoi : 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
 

Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,Toi, la Route des égarés. 
 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,Toi, la Pâque des baptisés. 
 

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. 
 

Lundi 28 mars, de 20h à 22h, dans l’église Saint Joseph des Carmes : l’association          

“Au vent des rencontres” et le Père Pascal Thuillier vous invitent à une rencontre avec 

le Rabbin Philippe Haddad sur le thème « La Pâque juive telle qu’elle est vécue 

aujourd’hui ». Libre participation aux frais. 

 

Prière de l'Orgue : variations sur le Choral "Reste près de nous, Seigneur Jésus" (BWV 768, Johann 

Sebastian Bach) : 

Pendant le Carême, l'orgue demeure silencieux après l'homélie. 

Offertoire : Partitas VII et VIII (ad libitum) 

Communion : Partita X 

 


