Annonces
Projet d’embellissement extérieur de notre église
Pour soutenir le projet,
mené conjointement avec celui de la paroisse Notre Dame des Champs,
votez jusqu’au 27 septembre sur www.budgetparticipatif.paris.fr
- Sélectionner le 6ème arrondissement comme choix de vote
- Voter pour le projet Saint Joseph des Carmes sous le titre « Restaurer le
patrimoine cultuel et culturel du 6ème arrondissement »
- ou voter directement à la mairie du 6ème (78 rue Bonaparte)
ou au Centre André Malraux (112 rue de Rennes).
Le vote du Budget participatif est au jugement majoritaire, l'électeur peut nuancer son
choix (Coup de cœur/ j'adore/j'aime/ Ça m'intéresse) et rejeter les projets qui ne lui
plaisent pas. Il est donc essentiel que les votants optent le plus pour le vote "Coup de
cœur" qui, s’il est majoritaire, permet de l'emporter sur d'autres projets.

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.
Samedi 17 septembre, à 20h30 : A l'occasion des journées européennes
du patrimoine, l'ensemble baroque Musica Spirituale vous propose un
concert de "Motets pour religieuses du Grand Siècle français ", pour
voix de femmes et instruments anciens à l'église St Joseph des Carmes.
Direction artistique : Dorothée Perreau & Michel Poillot
Durée : 1h environ. Libre participation aux frais. www.musicaspirituale.com
Dimanche 25 septembre :
- à 11h, messe de rentrée de la communauté de Saint Joseph des Carmes. Après la
messe, nous nous retrouverons pour un verre de l’amitié et, à cette occasion, nous
remercierons notre secrétaire, Anne, qui nous quittera le 30 septembre après
10 ans de présence et de service à Saint Joseph des Carmes.
- 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.
Dimanche 9 octobre : à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des Carmes. La
messe sera présidée par Monseigneur Maurice de Germiny.

____

Nous sommes en communion de prière avec les séminaristes du Diocèse de Paris qui
seront ordonnés diacres au cours de ce mois de septembre.
Du 20 au 24 septembre : Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance »
pour adultes, jeunes et enfants. Renseignements et inscriptions : 06 59 94 06 55 lce75paris@gmail.com – Site : www.lce75.org

Eglise Saint Joseph des Carmes

24ème dimanche du temps ordinaire, 11 septembre 2022
Exode 32, 7-11.13-14
Psaume 50
1 Timothée 1, 12-17
Saint Luc 15, 1-32
L’évangile de ce dimanche nous rapporte la parabole dite du retour de l’enfant prodigue.
Nous sommes tous un jour ou l’autre, comparables à ce fils cadet qui s’éloigne de la maison
de son père pour dilapider sa part d’héritage. Il y a là un puissant appel à la conversion
intérieure qui nous invite à revenir vers la Maison du Père où nous sommes accueillis avec
joie, tendresse et miséricorde. Nous sommes aussi parfois comme le fils aîné, lorsque
l’obéissance et le devoir sont un fardeau, quand le service est vécu comme un esclavage.
Rembrandt a représenté admirablement cette scène dans l’une de ses dernières œuvres,
datée de 1668. Elle est conservée au musée de l’Hermitage à Saint Petersburg. Il vaut la
peine de contempler attentivement ce tableau qui est une vraie méditation. Au-delà des
couleurs chaudes, pleines de paix et d’amour (notamment la cape rouge du père) qui
semblent provenir de l’intérieur des deux personnages et mettent en évidence le moment
sacré de la réconciliation entre le père et son fils, ce sont les attitudes et détails des
personnages qui nous révèlent le fruit de la contemplation de l’artiste.
Le fils repenti, tête rasée, vêtu de guenilles, les pieds marqués par des cicatrices et par la
longueur du voyage, est agenouillé sincèrement devant son père, il s’abandonne entre les
mains du père pour demander pardon, pour mendier une nouvelle chance. Il ne lui reste que
son épée, symbole de sa dignité de fils. C’est sans doute cette condition de fils estimée et
jamais oubliée, qui l’a finalement décidé à revenir. Blotti contre les entrailles du père, il est
accueilli par l’amour divin dont nul homme sur terre n’est capable, amour symbolisé par
deux mains différentes : une main d’homme, puissante, protectrice, paternelle et une main
de femme, longue, douce, caressante, maternelle. Comment mieux évoquer l’amour absolu
de Dieu, sinon par ces deux mains différentes qui s’unissent pour pardonner et recréer ?
Mais peut-être le génie de Rembrandt consiste-t-il surtout à nous révéler que notre
vocation ultime est de ressembler au père plein de compassion et d’imiter sa miséricorde
dans notre vie quotidienne ! C’est de lui que vient la lumière, c’est vers lui que tout
converge. Il est facile de s’identifier aux deux fils. Mais la véritable guérison consiste
manifestement à entrer davantage dans les dispositions de cœur du père. Son propre
chemin de souffrance, de pardon et de générosité devient source de paix et de vie. Oui,
nous sommes sans cesse invités à rentrer à la Maison du Père et à y demeurer.
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière,
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

Alléluia férial, 60 ♪ :

Prière universelle :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »
Communion :

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.
Envoi :

Psaume 50 :

Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu
Pour que chacun Le connaisse.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

Peuples, battez des mains et proclamez votre fête :
Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ;
Dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un,
Que votre joie soit parfaite.
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : 1ère variation de la partita sur le choral "Dans tous mes actes", Johann Gottfried
Walther (1684-1748)
Offertoire : Passacaille en fa majeur, Nova Cyclopeias Harmonica, Georg Muffat (1653-1704)
Communion : Trio en Fa majeur, Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

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

