Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.
L’exposition du Saint Sacrement, à la suite de la messe du mercredi 12h15, a
lieu chaque semaine.
____

Eglise Saint Joseph des Carmes

27ème dimanche du temps ordinaire, 7 octobre 2017
Isaïe 5, 1-7
Psaume 79
Philippiens 4, 6-9
Matthieu 21, 33-43

« Denier de l’Eglise » 2017
Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise débute en ce mois d’octobre.
Vous le savez, l’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de
fonctionnement et pour l’exercice de sa mission d’évangélisation. Même si votre
participation est modeste, elle est un signe de soutien, d’encouragement mais aussi
d’appartenance et de solidarité à notre Eglise.
Un courrier a été envoyé aux donateurs de l’année dernière.
Si vous ne l’avez pas reçu, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve dans les
présentoirs sur les tables au fond de l’église. Vous pouvez aussi effectuer votre
don sur le site de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu)

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
Jusqu’au 14 janvier 2018, à l’Institut du Monde Arabe, exposition « Chrétiens
d’Orient : 2000 ans d’Histoire ». 300 chefs d’œuvres patrimoniaux sont
présentés.
____

La vigne et les vignerons :
Mystère de Dieu et endurcissement de l’homme
« Un maître de maison planta une vigne » (Mt 21, 33)
Une vigne et des vignerons : le thème est bien connu des auditeurs de
Jésus. Au chap. 5 du Livre d’Isaïe, Dieu est, dans sa tendresse envers son
peuple, ce propriétaire qui plante une vigne et l’entoure d’une aide
incessante, d’une protection, notamment à travers la muraille de la Loi. « La
vigne du Seigneur des armées, c’est la maison d’Israël », s’exclame Is 5, 7. Au
lieu de produire un bon fruit, cette vigne donne du verjus, c’est-à-dire
l’injustice et le crime. Cependant, par la grâce de Dieu et le don de son
salut, cette vigne devient féconde. Ce jour-là, le jour du salut et du pardon,
« la vigne délicieuse, chantez-là », déclare Is 27, 2. En Mt 21, la parabole dit
« des vignerons homicides » s’adresse aux autorités juives de Jérusalem sur
le point de mettre à mort Jésus. Dans une brève histoire du salut, elle
manifeste à la fois le mystère de Dieu, propriétaire de la vigne, qui va jusqu’à
envoyer son propre Fils et l’endurcissement du cœur des vignerons, qui
s’approprient la vigne pour leur gloire et leur profit et vont jusqu’à mettre à
mort tous les envoyés.

Annonces diocésaines
La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 15 au 22 octobre sur le
thème « Ensemble, osons la mission ».
Dimanche 22 octobre : quête pour les missions.

Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

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

Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, espère le Seigneur !

Prière universelle :
« Comble-nous de tes bienfaits, Seigneur, daigne exaucer nos prières. »
Communion :
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

Psaume 79 :
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

La vigne que tu as prise à l'Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Tu déblaies le sol devant elle,
tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays.
Dieu de l'univers revient !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu'a plantée ta main puissante.
Alleluia :

Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent
[en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
Jamais plus nous n'irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Dieu de l'univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s'éclaire,
[et nous serons sauvés !

Envoi :
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Verso VI "Canon in diapente superiore", Versi spirituali (1580), Antonio Valente (ca.
1520 - ca. 1581)
Offertoire : Canzona en Fa majeur, Sonate d'Intavolatura per Organo (1716), Domenico Zipoli (1688-1726)
Communion : Ricercare en sol mineur, Fiori musicali (1635), Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

