
 
 

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, 

 avec possibilité de se confesser 

__ 

 

 

Annonces 
 

 
 

 

Jeudi 2 février :  

 12h15 : messe de la présentation du Seigneur. 

 18h30 : messe solennelle de la présentation, suivie d’un vin chaud. 

 

Dimanche 5 février, 15h30 : récital voix et orgue (Bach, Haendel, Fauré, 

Massenet, ...) par Reine-Grâce Oth, soprano, et Nicolas Trotin, Orgue. Entrée 

gratuite, libre participation aux frais. 

 

Dimanche 12 février : 

          - au cours de la messe de 11h, une célébration communautaire de 

l’onction des malades est proposée. Les membres de la communauté de Saint 

Joseph des Carmes, qui souhaitent recevoir le sacrement des malades, sont 

invités à prendre contact avec le secrétariat de l’église : 01 45 44 89 77. 

         - concert à l’église à 16h30 des Sorbonne Scholars 

 

__ 

 

Annonce diocésaine 
 

Journée pour le respect de la vie humaine le vendredi 10 février : 

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent 

de la Conférence des évêques, invite les catholiques parisiens à faire du 

vendredi 10 février 2023, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de 

la Journée de prière pour les personnes malades, une journée de jeûne et de 

prière pour le respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos 

sociétés, et notamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les 

catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et 

celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs comportements. 

 
 

  

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

4ème dimanche du TO -  Année A - dimanche 29 janvier 2023 
 

So 2, 3 ; 3, 12-13 

Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b 

1 Co 1, 26-31 

Mt 5, 1-12a 

 

L’évangile de ce dimanche nous rend témoins de Jésus qui vient de commencer sa 

vie publique. Il s'est déjà présenté dans les synagogues. Il a proclamé cet 

avertissement : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». 

Quatre hommes ont été appelés à tout quitter pour le suivre. Sa popularité s'est 

étendue en Galilée et une grande foule s'est attachée à lui. 

 

Et voilà qu’aujourd’hui, il gravit la montagne, s'assoit et se met à instruire ses 

disciples. Nous entendons alors sans doute l’un des plus beaux discours qui ait été 

donné aux hommes : les béatitudes. 

 

Nous connaissons bien ce récit que l’Église a choisi aussi pour la fête de la 

Toussaint lorsque nous contemplons l'apothéose de l’œuvre de Dieu réalisée dans 

ses saints. Aujourd’hui, cet évangile prend une autre coloration. Il s’agit d’une 

inauguration, celle de l'annonce du royaume que le Christ est venu instaurer. 

 

Pourtant, quand nous confrontons les béatitudes à notre expérience concrète, 

nous sentons bien que, même lorsqu'une apparence de fidélité commence à se 

manifester, ce progrès spirituel est toujours fuyant et insaisissable. Il nous laisse 

comme une impression d’insatisfaction. En quelque sorte, c’est comme si ce 

bonheur ne pouvait jamais être possédé, encore moins savouré. À peine effleuré, 

il semble disparaître.  

 

Si les béatitudes nous proposent le bonheur, elles ne nous permettent jamais de 

nous y attarder. Ce à quoi elles nous invitent, c’est d’avancer sur un chemin qui 

n’a pas son achèvement définitif ici-bas mais dans l’au-delà. Et comme cette 

dynamique suppose d’abord un renoncement très réel à nos aspirations naturelles, 

elle supprime souvent le réconfort que donne l'impression de se sacrifier pour le 

bien, pour cet idéal que nous propose le Christ et qui dépasse nos seules forces. 

 

En percevant cela, nous méritons d'entendre ces paroles de Jésus : « Réjouissez-

vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 
 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 

______________________________________________________________________ 
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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 ! 
 

 

Psaume 145 (146) :  

  
 

 
 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume de Dieu est à eux.   

 Le Seigneur 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, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

 

 

 
 

Prière universelle :  
 

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

Communion :  
 

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâques de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

 

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 : 
Méditation post-homélie : Prélude à deux voix sur le choral "Pare-toi, ma chère âme", Georg Philipp Telemann 

(1681-1767) 

Offertoire : Trio en Ré mineur, Georg Philipp Telemann 
Communion : Prélude en trio sur le choral "Pare-toi, ma chère âme", Gottfried August Homilius (1714-1785) 

Appel au « DENIER de l’EGLISE » 

 

La Campagne 2023 du denier de l’Eglise est lancée ! 

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 si versement avant le 31 décembre 2023).  

Votre soutien est indispensable. Merci !     

 


