
 
 

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. 

 

____ 

 

Annonce  
 

Lundi 5 décembre à 20h : concert de l’Avent du Chœur Depairs 

(étudiants et jeunes professionnels), avec la participation de la 

schola du Séminaire des Carmes et la chorale de l’aumônerie de 

l’ICP. Motets connus et inconnus de Noël. Nicolas Trotin, orgue.  

 
____ 

 

 

Annonces diocésaines 
 

  

Dimanche 13 novembre 2022 à 16h, en l’église St-Étienne 

du Mont, 5e : Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, invite les 

diacres, prêtres, religieux, religieuses et tous les fidèles de son 

diocèse à rendre grâce Dieu à l’occasion des 80 ans du Cardinal 

André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris.  
 

 

 

Jeudi 17 novembre de 9h15 à 12h15 au 24 rue Saint-Roch 

75001 Paris : le vicariat Enfance Adolescence vous propose  un 

temps de formation  pour faire entrer les jeunes dans le mystère 

sacramentel de l’Eucharistie et la Réconciliation  

Temps de réflexion, d’approfondissement, de partage d’expérience 

sur les sacrements. « Faire prendre conscience aux jeunes que ces 

sacrements sont vitaux, sans cesse à renouveler, et à vivre de façon 

naturelle »  

Inscription préalable sur le formulaire en ligne 

Contact : Vicariat Enfance Adolescence 
 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

33ème dimanche du temps ordinaire, 13 novembre 2022 
 

Ml 3, 19-20a 

Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9 

2 Th 3, 7-12 

Lc 21, 5-19 

 
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus fait allusion à la ruine du temple de 

Jérusalem : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 

pierre sur pierre, tout sera détruit ». Si le temple est détruit, que restera-t-il de 

la présence du Dieu qui protège Israël ? Alors chez les disciples, c’est 

l'inquiétude : « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se 

réaliser ? ». 
 

Jésus ne précise pas quand aura lieu cette destruction du temple, ni quels signes 

la précéderont ; Jésus ne répond jamais pour satisfaire une curiosité ou calmer 

une inquiétude. Le Christ nous aide à accueillir les événements sous le regard de 

la foi, et pour cela, il prévient des dangers, des déviations ou des fuites     

possibles ; ensuite, il montre comment nous devons réagir. 
 

Tout d'abord, Jésus nous met en garde contre certaines illusions porteuses d’un 

faux messianisme. Chacun peut dresser facilement une liste des marchands de 

bonheur éphémère qui ont traversé et qui traversent encore l’histoire des 

hommes. Ne vous mettez pas à leur suite, dit Jésus.  
 

Le Seigneur nous met aussi en garde contre les fausses fins du monde auxquelles 

nous croirions volontiers. L’histoire de l’humanité est hélas sans cesse traversée 

par des malheurs qui font le lit des millénarismes de toutes sortes, tandis que 

d’autres qui se réfugient au contraire dans un passé idéalisé : « c’était mieux 

avant… ». 
 

Quand nous recevons l’invitation du Christ à comprendre les événements 

pénibles de l’histoire - fussent ceux de notre Église -, non pas comme des signes 

de malheur ou de mort, mais comme des signes que le temps de Dieu est en 

train de s’accomplir, nous comprenons que le moment de son avènement se 

rapproche.  
 

Nous sommes appelés à assumer dans la foi la réalité de la promesse de Dieu à 

travers des péripéties de l’histoire des hommes, y compris dans ce qu’elles ont 

de malheureux et de douloureux. Dieu ne nous abandonne jamais, et même au 

cœur des tempêtes, le Royaume ne cesse d’advenir pour que son amour puisse 

nous sauver.  
 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 

______________________________________________________________________ 
 

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

 

https://t.dioceseparis.fr/lnk/AUUAAAH2jecAAchlz0AAAHNKjm0AAYCruM0AAAAAAA4k3wBja9E1ouR9dj-nTXWjz4HvF0BmSgABaZo/54/Ecnfv9CPBqThfbbzZqmWIw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZTRQNEhSWGN2cEZjMzBTOTdVaDd2UXptYkxKWG1PRzNJOEFXSDNlaXRweHdyckRRL3ZpZXdmb3Jt


 

 

Chants  

Entrée :  

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 

 

Dieu t’a choisi parmi les peuples :  

Pas un qu’il ait ainsi traité, 

 En redisant partout son œuvre, 

Sois le témoin de sa bonté 
 

Dieu t’a formé dans sa Parole  

Et t’a fait part de son dessein :  

Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

 

 

Psaume 97 (98) :  

 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

Sur la cithare et tous les instruments ; 

Au son de la trompette et du cor, 

Acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

Le monde et tous ses habitants ; 

Que les fleuves battent des mains, 

Que les montagnes chantent leur joie, 

 

A la face du Seigneur, car il vient 

Pour gouverner la terre, 

Pour gouverner le monde avec justice, 

Et les peuples avec droiture ! 
 

 
 

 

Prière universelle :  
 

« Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur !»  
 

Communion : 

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, 

Toi seul est mon espérance et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint, 

C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint. 
 

 

 

Envoi : 
 

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. 

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 : improvisations sur les thèmes grégoriens de la messe du 33e dimanche 

du Temps ordinaire : 

Méditation post-homélie : "Comme un récit de Nazard" (introït "Dicit Dominus") 

Offertoire : "Sur le Cromorne" (offertoire "De profundis") 

Communion : "Prière sur la grande flûte" (communion "Amen, dico vobis") 

 

 

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 ! 

 


