Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.
____
Annonces

Eglise Saint Joseph des Carmes

26ème dimanche du temps ordinaire, 1er octobre 2017
Ezéchiel 18, 25-28
Psaume 24
Philippiens 2, 1-11
Matthieu 21, 28-32

Mardi 3 octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée de
l’Institut Catholique de Paris.
L’exposition du Saint Sacrement, à la suite de la messe du mercredi 12h15,
reprendra le mercredi 4 octobre.
Dimanche 8 octobre :
- à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des Carmes avec le Père JeanMarie Dubois, Promoteur des causes des saints.
- à 15h30, conférence du frère Dominique Cellier, frère des Ecoles chrétiennes,
sur le frère Salomon Leclercq.
Dimanche 15 octobre :
15h30 à 16h10 : visite du campus de l’Institut Catholique de Paris
- 16h15 à 16h55 : dans le nouvel auditorium, présentation de l’Institut
Catholique de Paris par Mgr Philippe Bordeyne, recteur de l’ICP
- 17h à 17h25 : Vêpres de Sainte Thérèse d’Avila animées par la communauté
des Carmes de la rue Jean Ferrandi
- 17h30 à 18h : Visite de l’église Saint Joseph des Carmes - Verre de l’amitié
____
Annonces diocésaines
Ordination des diacres permanents à Notre-Dame de Paris : samedi 7 octobre, à
10h.
La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 15 au 22 octobre sur le
thème « Ensemble, osons la mission ».

Un Père, deux fils, une Mère
« Un homme avait deux enfants » (Mt 21, 28)
Un homme, deux fils. Cette situation se rencontre souvent dans la
Bible. L’un fait la volonté de son père ; l’autre, non. Dans l’évangile, Jésus
applique cette brève parabole des deux fils aux publicains et aux prostituées,
d’un côté ; aux anciens et aux grands-prêtres, de l’autre. Les premiers, par
leur péché, n’ont pas fait la volonté de Dieu mais, en croyant en Jean le
Baptiste puis en consentant au chemin de conversion qu’il proposait, ils ont
exprimé leur repentir et ont fait ultimement cette volonté. Les seconds ne
sont pas pécheurs comme les premiers. Ils font partie des responsables du
peuple d’Israël. Ils sont dans l’Alliance et font la volonté de Dieu. Cependant,
en ne croyant pas en Jean et en n’écoutant pas sa prédication, ils ne sont pas
entrés dans le plan de salut de Dieu. Au total, pour les uns comme pour les
autres, il s’agit d’être enfants d’un unique Père comme Jésus, le Fils unique
du Père. Regarder une Mère, Marie, et la recevoir sans cesse, afin qu’elle
tourne notre regard vers son Fils, nous y aidera durant toute cette année.
Père Nicolas Delafon

Dimanche 22 octobre : quête pour les missions.
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Chants

Entrée :

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?

Prière universelle :
« Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne ! »
Communion :
Aimer c’est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.

Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur.

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;
Si j’avais la foi à transporter les montagnes,
Sans l’amour je ne suis rien !

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, espère le Seigneur !

Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

Psaume 24 :

Envoi :
Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m'oublie pas.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Alleluia :

Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.
Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur.
Prière de l'Orgue (messe anticipée) : hommage à l'orgue baroque anglais :
Méditation post-homélie : Sicilienne, William Walond (1725-1770)
Offertoire : Cornet Voluntary, Johan Travers (1703-1758)
Communion : "Organo Solo", 3e concerto pour Orgue, Thomas Augustine Arne (1710-1778)
Nous remercions M. Henri Garreta d'avoir accompagné notre prière au cours de la messe dominicale.

