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.
Du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Paris se tiendra le Congrès Mission.
Vous pourrez participer aux tables rondes et à de nombreux ateliers pour répondre à
cette question toujours nouvelle : comment annoncer et transmettre la foi aujourd'hui ?
Outre les veillées de prière, pièces de théâtre et concerts, des temps spécifiques sont
prévus pour vos enfants et adolescents, ainsi qu'un grand dîner de rue le samedi soir
avec des personnes en situation de précarité.
Dans le cadre du Congrès Mission, nous accueillerons le samedi 1 er octobre, à
l’église Saint Joseph des Carmes :
- de 9h00 à 10h30 une table-ronde sur le thème « La sexualité : autoroute ou accident
missionnaire ? ».
- de 20h30 à 22h30 une veillée sur le thème « Renaître d’Eau et d’Esprit pour entrer
dans la Royaume ».
Inscription obligatoire en vous connectant sur le site : www.congresmission.com
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.

____
Annonces diocésaines

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

26ème dimanche du temps ordinaire, 25 septembre 2022
Amos 6, 1a.4-7
Psaume 145
1 Timothée 6, 11-16
Saint Luc 16, 19-31
Les lectures de ce dimanche prolongent celles de dimanche dernier et nous aident à
méditer sur notre rapport aux biens matériels, en particulier à l’argent. Il s’agit
d’une question particulièrement sensible, reconnaissons-le.
Les paroles du prophète Amos, violentes et crues : « Malheur à ceux qui vivent bien
tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de
Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les
agneaux du troupeau […] mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! »
visent à provoquer une conversion parmi les membres de son peuple.
Si chaque génération produit ses « vautrés », celles et ceux dont le cœur est
perverti par les excès et les débordements des richesses et du luxe, il est probable
que la plupart d’entre nous ne se complaisent pas dans cet état d’esprit. Mais il y a
là une invitation à réfléchir sur notre propre vie.
L’évangile du riche et de Lazare met en lumière la radicalité des conséquences de
nos choix en cette matière. Il apparait que la question ultime n’est pas tant de
savoir si nous sommes disposés à changer quelques détails dans nos manières de
vivre et à aménager un peu de notre superflu pour qu’il soit plus équitablement
réparti, que d’accepter d’être atteints dans ce que nous considérons comme notre
nécessaire.
Cette parole est sans doute dure à entendre. Notre cœur résiste bien souvent.
C’est donc à une véritable conversion que nous sommes sans cesse appelés. En
effet, en écho à la parabole, quelqu’un, - le Christ - est ressuscité d’entre les morts
pour attester de cette urgence et cela n’a pas suffi à convaincre le monde de cette
nécessité.
Notre foi au Christ ressuscité pourra-t-elle nous persuader que, chacun selon ses
moyens et son état, est appelé à changer quelque chose dans notre société ?
Personne n’a en sa main le pouvoir de changer les structures, mais si aucun de nous
ne se soucie de contribuer à ce changement, jamais elles n’évolueront.
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
À ce monde que Tu fais chaque jour avec tendresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
À ce monde où Tu voudrais plus de joie, moins de détresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
À ce monde qui renaît s'il a foi en Ta promesse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que Ta bonté nous donnera
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la justice habitera
Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.

Psaume 145 :

Prière universelle :
« Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers Toi. »
Communion (dimanche) :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
Envoi (dimanche) :
Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (Bis)
Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups.
Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis par le Père,
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi !
Samedi : Jean-Olivier Dinand, soliste ; Nicolas Trotin, organiste
Offertoire : J.S. BACH Komm Susser Tod
Communion : C.FRANCK Panis Angelicus
Sortie : G.F. HAENDEL SAMSON Total Eclipse

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Alléluia férial, 60 ♪ :

Prière de l'Orgue (Dimanche) :
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Permets que je demeure près de Toi", Delphin Strungk (16011694)
Offertoire : Prélude au choral "Quiconque laisse Dieu régner sur sa vie", Johann Sebastian Bach
Communion : Récit de flûte, Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier (1734-1794)
Sortie : Grand Choeur, J.-J. Beauvarlet-Charpentier

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

