
 

 
Annonces 

 

Les messes quotidiennes reprendront à partir du vendredi 2 septembre. 
 

Vendredi 2 septembre 2022, en la fête des Bienheureux Martyrs des 

Carmes : messe de la solennité à 12h15. Exceptionnellement, il n’y aura pas 

de messe à 18h15. 

La crypte de l’église qui abrite les reliques des Bienheureux Martyrs 

des Carmes sera accessible de 9h30 à 18h00. 
 

Les visites de l’église par « Art, Culture et Foi » le samedi à 15h 

reprendront le samedi 3 septembre. 
 

Vendredi 9 septembre : 

- à 12h15, la messe de rentrée de la Faculté de Droit Canonique sera 

célébrée en mémoire du Bienheureux Frédéric Ozanam (entrée par le 74 

rue de Vaugirard). 

- Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à 18h15. 

- à 19h30, messe ouverte à tous en mémoire du Bienheureux Frédéric 

Ozanam célébrée par la Société Saint Vincent de Paul (entrée par le 74 rue 

de Vaugirard). 

La crypte de l’église qui abrite le corps du Bienheureux Frédéric 

Ozanam sera accessible de 9h30 à 18h00. 
 

Les journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 17 

septembre (10h00 - 17h30) et le dimanche 18 septembre (12h30 - 18h00). 

Entrée par le 70 rue de Vaugirard. Des visites guidées de l’église Saint Joseph 

des Carmes et des cryptes seront proposées. 
 

Dimanche 25 septembre : Dans le cadre de la journée des jardins,  le jardin 

du Séminaire des Carmes sera ouvert de 14h à 19h. 
 

Mardi 4 octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée 

de l’Institut Catholique de Paris. 

____ 
 

Annonces diocésaines 

Jeudi 1er septembre : Journée de prière pour la sauvegarde de la création. 
 

Dimanche 25 septembre : Journée mondiale du migrant et du réfugié sur le 

thème « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». A l’occasion de 

cette journée, une veillée aura lieu en la basilique du Sacré Cœur samedi 24 

septembre à 19h. 
 

Nous sommes en communion de pensée avec nos frères juifs qui vont célébrer 

Roch Hachana (Jour de l’An) les 26 et 27 septembre et Yom kippour (Journée 

du Grand Pardon) le 5 octobre. 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

22ème dimanche du temps ordinaire, 28 août 2022 
 

Ben Sira le Sage 3, 17-18.20.28-29 

Psaume 67 

Hébreux 12, 18-19.22-24a 

Saint Luc 14, 1.7-14 
 

Nous connaissons bien cet évangile de la guérison miraculeuse par ce geste du 

toucher et cette parole de l’Effata (Ouvre-toi !) accomplis par le Christ sur un 

sourd qui avait de la difficulté à parler. Cette action est tellement significative que 

l’Église l’a introduite dans la ritualité du baptême pour traduire ce que ce sacrement 

opère en celui qui le reçoit. 

 

Oui, nous sommes spirituellement des sourds-muets de naissance et c’est la grâce 

du baptême qui nous guérit. C’est le Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui nous 

rend capables par la puissance de son Esprit, d’entendre la Parole de Dieu, d’en 

témoigner en ce monde et ainsi d’entrer en communion avec le Père. Par le don de 

la foi reçue au baptême, comme les foules de l’évangile remplies d’admiration, nous 

pouvons dire : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les 

muets. » 

 

Oui, ce que le Christ a accompli il y a 2000 ans, l’Église est appelée à le rendre 

actuel, aujourd’hui. Elle le peut et c’est sa mission parce qu’elle est le Corps du 

Christ ressuscité, c’est-à-dire la communion des baptisés unis à leur Tête, le 

Seigneur, qui vit de la force de son Esprit, l’Esprit-Saint.  

 

Mais pour entrer dans cette mission du Christ, les croyants sont invités à résister à 

la tentation de se laisser aller aux peurs de toutes sortes qui traversent et 

traverseront toujours l’histoire de l’humanité. Nous voyons bien que nos sociétés 

modernes, pourtant caractérisées par des progrès technologiques et des sécurités 

jamais atteintes auparavant, n’échappent, pas plus que les sociétés antérieures ou 

moins équipées, à des anxiétés et à des interrogations profondes. 

 

Alors oui, elle est toujours valable cette parole du prophète Isaïe : « Dites aux gens 

qui s’affolent : “Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : Il vient lui-même et 

va vous sauver.” » Ces paroles fortes, soyons-en les hérauts et les témoins ! Nous 

deviendrons des signes d’espérance en ce monde ! 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  
 

Dieu nous invite à son festin, 

Table où lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle. 

 
Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

 

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 

Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.  

 

 

Psaume 67 :  

 
 

 

Les justes sont en fête, ils exultent ;            Père des orphelins, défenseur des veuves, 

devant la face de Dieu ils dansent de joie.    tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.         À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 

Son nom est Le Seigneur ;                             aux captifs, il rend la liberté. 

                        [dansez devant sa face. 

 

 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 

et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 

Sur les lieux où campait ton troupeau, 

tu le soutenais, Dieu, qui es bon pour le pauvre. 

 

 

Alléluia férial, 60 ♪ : 

 
 

 

 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. » 

 

Communion (samedi soir) : 
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 : 
 

Que soit béni le Nom de Dieu, 

De siècle en siècle, qu'il soit béni. (bis) 
 

 A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

A lui la gloire et la louange, il répond aux prières 
Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 
Prière de l'Orgue : de l'oeuvre de Johann Ludwig Krebs (1713-1780): 

Méditation post-homélie : choral à trois voix manualiter "Seigneur Dieu, du haut du Ciel, regarde-nous !" 

Offertoire : fantaisie en Fa majeur 

Communion : prélude orné sur le choral "Entre dans ton saint Temple, Seigneur" 

Action de grâce : Ave Maria, César Franck (1822-1890) 

Vincent Lecornier, Basse 

Nicolas Trotin, orgue 

 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 

La Campagne 2022 du denier de l’Eglise se poursuit. Si vous n’avez jamais 

donné à Saint Joseph des Carmes et que vous souhaitez le faire, des 

enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église dans les présentoirs 

(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu).                                           

 Votre soutien est indispensable. Merci 
 
 

Prière sur les offrandes  
 

Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 

le Père tout-puissant. 

L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 


