
 
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

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

Saint Joseph des Carmes, pendant la période universitaire. 

____ 

 

Annonces 
 

Du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Paris se tient le Congrès Mission. 

Nous sommes en communion de prière avec tous les participants.  

Renseignements sur le site : www.congresmission.com 

 

Mardi 4 octobre : la messe sera célébrée à 11h00, pour la rentrée de l’Institut 

Catholique de Paris. 

  

Les messes de l’aumônerie, le mercredi de 18h45 à 19h30, 

reprendront mercredi 5 octobre. 

 

Dimanche 9 octobre : à 11h00, messe en l’honneur des Bienheureux Martyrs 

des Carmes. La messe sera présidée par Monseigneur Maurice de Germiny, 

évêque émérite de Blois. 

 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : quête pour les missions. 

 

Dimanche 23 octobre : la messe de 11h sera présidée par Monseigneur 

Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris. 

 

 

____ 
Annonces diocésaines 

 

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

Yom kippour (Journée du Grand Pardon) le 5 octobre. 

 

Samedi 8 octobre, 10h00 : ordination des diacres permanents à Saint-Sulpice 

par Monseigneur Laurent Ulrich. 

 

La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 28 au 30 octobre sur le 

thème « Pour bâtir un avenir durable ». Inscriptions sur www.ssf-fr.org 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

27ème dimanche du temps ordinaire, 2 octobre 2022 

 

Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 

Psaume 94 

2 Timothée 1, 6-8.13-14 

Saint Luc 17, 5-10 
 

Dimanche après dimanche, Saint Luc nous fait découvrir à travers l'enseignement de Jésus 

quelles sont les conditions d'accès au Royaume qu’il est venu fonder. Dans l’évangile de ce 

dimanche, les Apôtres prennent conscience qu'ils ne sont pas à la hauteur. Un cri vient 

trahir leur angoisse que nous partageons peut-être : « Augmente en nous la foi ! ». 

 

Le Seigneur propose alors une réflexion sur le thème la foi. Deux aspects émergent 

particulièrement. D’abord, il y a l’idée de la puissance, de l’inattendu, du dynamisme de la foi. 

Il suffirait d'avoir la foi « gros comme une graine de moutarde », pour déraciner un grand 

arbre, ou pour déplacer une montagne, une image forte, qui souligne à la fois la discrétion de 

Dieu et la puissance de son action. 

 

En outre, pour nous faire progresser dans cette méditation, Jésus ajoute un deuxième 

enseignement : une comparaison qui va nous faire comprendre que la foi est désintéressée 

et se caractérise d’abord par l’esprit de service dans l’humilité.  

 

Trop souvent, nous nous tenons face à Dieu comme des revendicateurs. C’est du donnant-

donnant, un peu comme si nous nous tenions devant lui avec ce type de pensées : « je fais 

mes prières et tu me sers dans ma vie quotidienne ; j'obéis à tes préceptes et tu satisfais 

sinon mes caprices, du moins tu m'accordes la protection et les biens dont j'ai besoin pour 

mener une vie tranquille, sans trop de soucis ni de problèmes majeurs ». Or, nous 

constatons que la réalité ne fonctionne pas ainsi. Les chrétiens n’ont pas forcément moins de 

problèmes que ceux qui n’ont pas la foi.  

 

Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas invités à nous situer ainsi devant Dieu. Avec lui, 

il ne s’agit pas d’établir une relation de marchandage mais de dépendance. Dieu ne nous doit 

rien, et si nous parvenons à faire ce qu’il commande, nous n'avons fait que notre devoir, sans 

pouvoir prétendre à une rétribution particulière. Tout ce qu’il nous accorde est grâce ! 

 

Que le Seigneur réveille en nous le don qu'il nous a fait au jour de notre baptême. Puisse-t-il 

augmenter notre foi, afin que nous ayons la force de vivre fidèlement dans le service et 

l’humilité. N’ayons pas peur, Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité ! 

 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 

 
________________________________________________________________________ 

 

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

Entrée :  

 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

 
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

 

 

Psaume 94 :  

 

 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  

Acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

Adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

Nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert 

Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

 

Prière universelle :  

« Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. » 

 

 

Communion : 

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 : 
 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, 

Marie, vierge sainte que drape le soleil. 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donné l'aurore du salut. 
 

Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 
 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Première variation de la partita sur le choral "Werde munter, mein Gemüte", 

op. 18, Michael Gotthard Fischer (1773-1829) 

Offertoire : Andante religioso, IVe sonate pour orgue, Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 

Communion : Andante en Mi bémol majeur, Sonate en Ut mineur, op. 17-2, Johann Christian Bach (1735-

1782) 

 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 

La Campagne 2022 du denier de l’Eglise se poursuit. 

L’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et 

pour l’exercice de sa mission d’évangélisation. Votre participation est un signe 

de soutien et d’encouragement. 

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 ! 

 


