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.
ème

Dimanche 20 mars, 3
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, 16h00 : Récital d'orgue (Bach, Kittel, Mozart, Dupont, ...)
par M. Jean-Baptiste Lasserre, organiste titulaire de Sainte-Thérèse de BoulogneBillancourt, professeur d'orgue au conservatoire de Puteaux. Entrée gratuite, libre
participation aux frais.

Annonces diocésaines
Vendredi 25 mars, de 20h à 22h : Procession mariale de la chapelle Notre-Dame de
la Médaille Miraculeuse à l’église Saint-Sulpice, organisée par les églises catholiques du
6ème arrondissement de Paris. Rendez-vous à 20h au 140 rue du Bac 75007.
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 SaintGermain l’Auxerrois. La quatrième conférence de Carême aura lieu dimanche
27 mars : “Le conseiller merveilleux” du cycle 2022”… voici la lourde nef ”.

Projets de Carême
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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
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Des feuilles sur les tables à l’entrée de
l’église vous présentent les quatre projets.
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Eglise Saint Joseph des Carmes
3ème dimanche de carême, 20 mars 2022

Exode 3, 1-8a.10.13-15
Psaume 102
1 Corinthiens 10, 1-6.10-12
Saint Luc 13, 1-9
Message du pape François pour le carême 2022 (3/3)
« Nous récolterons si nous ne perdons pas courage »
Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, comme l’amour également, la
justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir
chaque jour » (ibid., n. 11). Demandons donc à Dieu la patiente constance du
cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas. Que celui qui
tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que celui qui s’est perdu, trompé
par les séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui « est riche en pardon
» (Is 55, 7).
En ce temps de conversion, trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la
communion de l'Église, ne nous lassons pas de semer le bien. Le jeûne prépare le
terrain, la prière l’irrigue, la charité le féconde. Nous avons la certitude dans la foi
que « nous récolterons si nous ne perdons pas courage » et que, avec le don de la
persévérance, nous obtiendrons les biens promis (cf. He 10, 36) pour notre propre
salut et celui des autres (cf. 1 Tim 4, 16).
Pratiquant l'amour fraternel envers tous, nous sommes unis au Christ, qui a donné
sa vie pour nous (cf. 2 Co 5, 14-15) et nous goûtons d’avance la joie du Royaume
des Cieux, quand Dieu sera « tout en tous » (1 Co 15, 28).
Que la Vierge Marie, du sein de laquelle a germé le Sauveur, et qui gardait toutes les
choses « et les méditait dans son cœur » (Lc 2, 19), nous obtienne le don de la
patience et nous soit proche par sa présence maternelle, afin que ce temps de
conversion porte des fruits de salut éternel.

A la demande de la Conférence des Evêques de France,
le 3ème dimanche de carême est la journée de prière
pour les victimes de violences et agressions sexuelles,
et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église.
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

"Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la vie de Dieu."
"Je suis la porte, dit Jésus : Qui entrera par moi sera sauvé."
"Qui croit en moi a la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez."

Psaume 102 :

Prière universelle :
« Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur. »
Communion :
Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi.
Envoi :
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose.
L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
Pendant la période du Carême

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
Et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe
Et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur fait œuvre de justice,
Il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
Aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre,
Fort est son amour pour qui le craint.

Acclamation de l’Evangile :

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 18h45 : temps de réconciliation avec le Séminaire des Carmes dans l’église Saint
Joseph des Carmes. Plusieurs prêtres seront présents pour les confessions.
- à 18h45 : 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 :
Pendant le Carême, l'orgue demeure silencieux après l'homélie.
Offertoire : Deux versets sur le choral "Par la faute d'Adam", Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Communion : Contrapunctus I, Art de la Fugue, BWV 1080, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sortie (ad libitum) : Fantaisie en Ut mineur, BWV 537, Johann Sebastian Bach

