
 
 

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 

 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 

 
 

Le Père Nicolas Delafon présentera son livre 

« Soyez accomplis dans l’Esprit », 

jeudi 19 octobre, de 19h à 20h, dans l’église Saint Joseph des Carmes. 
 

 

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. 

 

L’église sera fermée du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre. Les messes 

reprendront aux horaires habituels le samedi 4 novembre. 

 

Pour la Toussaint, les messes auront lieu : 

- Mardi 31 octobre à 18h15, Messe anticipée de la Fête de la Toussaint. 

- Mercredi 1er novembre à 11h, Solennité de la Toussaint. 

 

____ 
 

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 

 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

28ème dimanche du temps ordinaire, 15 octobre 2017 

 

Isaïe 25, 6-10a 

Psaume 22 

Philippiens 4, 12-14. 19-20 

Matthieu 22, 1-14 

 

 

 

 
 

 

 

Le Roi et son Fils, l’Epoux 
 

« Un roi humain fit des noces pour son fils » (Mt 22, 2) 

 

 

Un roi organise des noces pour son Fils. Il est père et son fils est 

appelé à hériter de son Royaume. Ce fils est sur le point de devenir l’Epoux 

d’une épouse. Qui est l’épouse ? Ce père, roi, veut honorer son fils et 

organise ses noces. Il le respecte, est plein d’égard à son endroit. Par ses 

serviteurs, il appelle ceux qui sont appelés à la noce. Dans la parabole, ils 

constituent des invités de plein droit. Ils savent qu’ils sont invités. A travers 

ses serviteurs, le roi leur fait seulement savoir que le repas, le festin de 

noces auquel ils sont conviés est prêt. Voici venu le temps de ce festin de 

noces. Les appelés entendent l’appel mais ne veulent pas se rendre au festin. 

Ils préfèrent à un honneur à rendre au roi et à son fils leurs propres affaires. 

Ils sont tournés vers eux-mêmes plus que vers le fils et ses noces. En 

définitive, ils méprisent l’un et l’autre et, s’ils étaient venus aux noces, ils 

n’auraient pas honoré le père et le fils. Ils ont préféré leur propre champ ou 

leur commerce (cf. Mt 22, 5) au lieu de se réjouir et de festoyer avec eux. La 

parabole conclut : la noce est prête mais les invités, les appelés ne sont pas 

dignes du Fils. Etre digne du Fils, c’est donc renoncer à ses propres affaires 

pour entrer dans la joie du Père devant les noces de son Fils.  

    

Père Nicolas Delafon 
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Chants  

Entrée :  

Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne; 

Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.  
 

Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos coeurs au Dieu vivant; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.  
 

Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis. 
 

 

Psaume 22 :  

 
1. Le Seigneur est mon berger :                3. Si je traverse les ravins de la mort, 

   je ne manque de rien.                               je ne crains aucun mal, 

   Sur des prés d'herbe fraîche,                     car tu es avec moi :  

   il me fait reposer.                                     ton bâton me guide et me rassure. 

 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles       4. Tu prépares la table pour moi 

   et me fait revivre ;                                     devant mes ennemis ; 

   il me conduit par le juste chemin                tu répands le parfum sur ma tête, 

   pour l'honneur de son nom.                       ma coupe est débordante. 

 

5. Grâce et bonheur m'accompagnent 

    tous les jours de ma vie ; 

    j'habiterai la maison du Seigneur 

    pour la durée de mes jours. 
 

Alleluia : 

 
 

 

 

Prière universelle : 

« Comble-nous de tes bienfaits, Seigneur ! Daigne exaucer nos prières ! » 

 

Communion :         
 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 
 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 

 

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 Ève 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, Étoile du Matin. 

 
Prière de l'Orgue : du Premier Livre d'Orgue de Gilles Jullien, organiste de la cathédrale de Chartres 

(1653-1703) : 

Méditation post-homélie : fantaisie chromatique du 1er ton 

Offertoire : fugue et basse de trompette du 1er ton 

Communion : Cromorne en taille du 1er ton 

 
 

 

« Denier de l’Eglise » 2017 
 

Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a eu lieu les 7 et 8 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) 
 

 

 



 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


