
 
 

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. 
 

Vous pouvez proposer votre aide pour les lectures 

pendant les célébrations de la Semaine Sainte si vous êtes présents 

par mail à accueil@sjdc.fr ou au bureau d’accueil de l’église. 
 
 

Dimanche 10 avril 2022, 17h, concert spirituel : Johann Sebastian Bach, Cantate 

BWV 4 "Le Christ gisait dans les liens de la mort", Francis Poulenc, "Priez pour la paix" - 

Camerata Saint-Louis placée sous la direction de Georges Guillard, Nicolas Trotin, 

orgue. Entrée gratuite, libre participation aux frais. 
 

Lundi de Pâques 18 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph des 

Carmes seront fermés. 
 

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 sixième conférence de Carême aura lieu dimanche 10 

avril : “Notre-Dame des ferveurs” du cycle 2022”… voici la lourde nef ”. 
 

Vendredi 15 avril : Quête pour les lieux saints. 
 

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. 
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Eglise Saint Joseph des Carmes 

5ème dimanche de carême, 3 avril 2022 
Isaïe 43, 16-21 

Psaume 125 

Philippiens 3, 8-14 

Saint Jean 8, 1-11 
 

Nous avons tous soif de justice. Mais ce désir de justice ne prend-il pas parfois la 

forme de ce qu’il serait plus juste d’appeler une soif de vengeance ? Il traîne en 

effet dans les fonds obscurs de la nature humaine une sorte d’avidité à dévoiler les 

malversations des coupables d’une part, et d’autre part, une complaisance de les 

voir montrés en spectacle et désignés à la vindicte de tous. Sans doute ces 

processus permettent-ils aux hommes de se disculper à peu de frais sans engager 

de véritables conversions personnelles. 
 

En ce dimanche, face à la femme surprise en situation d’adultère, le Christ nous 

interpelle : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter 

une pierre ». Évidemment, devant une telle répartie, nous n’avons plus qu’à nous 

retirer - comme les plus anciens ! Parce qu’ils sont plus sages ? Parce qu’ils ont 

davantage péché ? À chacun de s’examiner... La femme pécheresse demeure donc 

seule devant le Christ, lui qui est sans péché et qui dispose du jugement de Dieu. 

Que va-t-il dire ? « Je ne te condamne pas ».  
 

Voilà la nouveauté, voilà le monde vraiment nouveau que Dieu fait germer sous 

nos yeux, voilà le but que nous sommes amenés à atteindre ! Non plus la 

condamnation de l’humanité, mais sa rédemption, son salut, la réconciliation 

offerte, la possibilité de donner une nouvelle vie et de rendre l’espérance.  
 

Personne ne peut être réduit au mal qu’il commet. Dans chacun, il y a la possibilité 

de vivre mieux, de vivre selon la loi de Dieu. C’est ce regard que Jésus pose sur 

nous. C’est à nous qu’il dit aujourd’hui : « Je ne te condamne pas. Va, et désormais 

ne pèche plus ». Accueillons donc cette parole de miséricorde, cet appel à la 

sainteté et prenons en les moyens en ce temps favorable qui nous mène vers la 

Semaine sainte. 

P. Pascal THUILLIER 

    Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 2022 
 

Chaque année, l’Eglise qui est à Paris sollicite votre générosité et vous appelle à 

participer au « Denier de l’Eglise ». Vous allez recevoir le courrier prévu à cet effet dans 

les jours à venir. 

Je vous remercie pour tout ce que vous rendez possible afin que nous puissions vivre au 

mieux notre foi et continuer à porter l’Evangile dans notre quartier. 

       

Avec l’assurance de ma prière fraternelle, 

Père Pascal Thuillier 

 

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. 
 

Les derniers temps vont s’achever : Dieu vers nous s’avance. (bis) 

Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre. 
 

Oui, c’est la mort de Jésus Christ qui nous renouvelle. (bis) 

Car voici que par Lui, Dieu, tu viens remplir nos vies, habiter les hommes. 
 

Dieu, sans Toi l’homme ne pourrait faire un nouveau monde. (bis) 

Car Toi seul peut sauver l’homme qui ne s’aime plus, Toi qui nous rassembles. 

 

 

Psaume 125 :  

 
 

Quand le Seigneur ramena                          Alors on disait parmi les nations : 

                        [les captifs à Sion,               « Quelles merveilles 

Nous étions comme en rêve !                                  [fait pour eux le Seigneur ! » 

Alors notre bouche était pleine de rires,           Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

Nous poussions des cris de joie.                      Nous étions en grande fête ! 

 

 

Ramène, Seigneur, nos captifs,                   Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

Comme les torrents au désert.                  Il jette la semence ; 

Qui sème dans les larmes                            Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

Moissonne dans la joie.                               Il rapporte les gerbes. 

 

 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 

 

 

Prière universelle : 

« Jésus Christ, lumière du monde, prends pitié de nous. » 
 

 

 

Communion :   
      La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu. 

De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 

 
 

 

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 lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 

N’ayez pas peur face aux ténèbres. A l’horizon la croix se dresse. 
  

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. 
 

L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 

 

 
 

Pendant la période du Carême 
 

Vendredi 8 avril, à 12h15, un chemin de croix, avec le Séminaire des Carmes, aura 

lieu dans l’église Saint Joseph des Carmes. 
 

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. 

 

 

 


