
 
 

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. 
 

Chaque mercredi, de 18h à 18h30, l’adoration eucharistique a lieu à 

l’église Saint Joseph des Carmes, pendant la période universitaire. 
 

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 : 

- 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 célébrée à 11h00, pour la rentrée de l’Institut 

Catholique de Paris. 
 

Dimanche 9 octobre : à 11h, messe en l’honneur des 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 
 

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. 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

25ème dimanche du temps ordinaire, 18 septembre 2022 
 

Amos 8, 4-7 

Psaume 112 

1 Timothée 2, 1-8 

Saint Luc 16, 1-13 
 

La parabole de l’intendant infidèle que nous propose Jésus aujourd’hui nous permet 

de découvrir un enseignement sur l’attitude qu’il attend de nous envers l’argent. 

L’histoire en elle-même se comprend fort bien. Et pourtant on pourrait s’attendre à 

ce que Jésus critique sévèrement l’attitude malicieuse de l’intendant ; bien au 

contraire, il va la louer. Naturellement, ce n’est pas la fraude que Jésus admire, mais 

l’habileté de cet intendant qui, dans une situation dramatique, a su faire face.  
 

Le Christ aurait pu en rester là, mais il veut aussi préciser en quoi il nous faut être 

habiles dans la conduite de notre vie : « Faites-vous des amis avec l’argent 

malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les 

demeures éternelles ». C’est un peu comme s’il nous disait, l’argent, vous n’en 

aurez pas toujours pour assurer votre sécurité, il vous manquera, ne serait-ce que 

lors de votre mort. Si vous en avez fait bon usage, ce sera aussi votre 

recommandation auprès du Père. 
 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent », dit Jésus. Cette affirmation 

s’adresse à chacun de nous. Il y a un choix à opérer et à entretenir, un choix qui 

dépend d’une question : en qui plaçons-nous notre espérance, où plaçons-nous 

notre sécurité ? 
 

Concluons par ces paroles que le pape Benoît XVI adressait à des jeunes lors de 

son voyage au Royaume Uni en septembre 2010 : « L’argent permet d’être 

généreux et de faire du bien dans le monde, mais à lui seul, il ne suffit pas à nous 

rendre heureux. […] Le bonheur est quelque chose que nous voulons tous, mais un 

des grands drames de ce monde est que tant de personnes ne le trouvent jamais, 

parce qu’elles le cherchent là où il n’est pas. La clef du bonheur est très simple : le 

vrai bonheur se trouve en Dieu. Nous devons avoir le courage de mettre nos 

espérances les plus profondes en Dieu seul, non pas dans l’argent, dans la carrière, 

dans les succès de ce monde, ou dans nos relations avec d’autres personnes, mais 

en Dieu. Lui seul peut satisfaire les exigences profondes de nos cœurs ». 
  

En faisant nôtres ces recommandations, gageons que nous contribuerons plus 

efficacement à l’avènement du Royaume ici et maintenant. 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 

 

http://r.notredamedeschamps.fr/lnk/AV8AAChyYIIAAcgzQK4AALVejq8AAAAAAosAAAHAAA7IDwBjEiUeS9rfCr8_RZGPVTmKGhtiPwAOmX0/2/NMmQmRIatfNxzghIzl295A/aHR0cDovL3d3dy5idWRnZXRwYXJ0aWNpcGF0aWYucGFyaXMuZnI


 

 

Chants  

Entrée :  

Dieu est à l’œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. 

Dieu est à l’œuvre en cet âge, son Jour va se lever ! 

Ne doutons pas du Jour qui vient, la nuit touche à sa fin, 

Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 

mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 

Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler, 

Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ? 

Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré 

Où l’Éclat du Seigneur va remplir l’univers 

mieux que l’eau ne couvre les mers ! 

 

Psaume 112 :  

 

 

Louez, serviteurs du Seigneur,                          Qui est semblable  

louez le nom du Seigneur !                                          [au Seigneur notre Dieu ? 

Béni soit le nom du Seigneur,                               Lui, il siège là-haut. 

maintenant et pour les siècles des siècles !             Mais il abaisse son regard 

                                                                      vers le ciel et vers la terre. 
 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

 

Alléluia férial, 60 ♪ : 

 
 

Prière universelle : 

« Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur. » 

 

 

Communion (samedi) : 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps.  

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme.  

Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
     

 

Envoi : 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de la lumière. 
 

 Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de Lui. 
 

Prière de l'Orgue : de l’œuvre de Théodore Dubois (1837-1924) : 

Méditation post-homélie : Élévation en ré majeur, Dix pièces pour Orgue (1887) 

Offertoire : Prélude, Douze pièces pour Orgue (1886) 

Communion : (samedi :) "Évocation", Dix pièces pour Grand Orgue (1921) 

                      (dimanche :) Ave verum pour baryton solo 

Florian Caunes, baryton 

Nicolas Trotin, orgue. 
 

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 

 

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 

 

http://www.musicaspirituale.com/

