Quelques dates à retenir pour les semaines à venir

Eglise Saint Joseph des Carmes

Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne.

30ème dimanche du temps ordinaire, 29 octobre 2017

L’exposition du Saint Sacrement, à la suite de la messe du mercredi 12h15, a lieu
chaque semaine. Il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement le mercredi 1 er novembre
(semaine de fermeture de l’église).

Exode 22, 20-26
Psaume 17
1 Thessaloniciens 1, 5c-10
Matthieu 22, 34-40

____
Annonces

« 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.
Des enveloppes sont à votre disposition 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)

Attention : 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.
Samedi 4 novembre : Il n’y aura pas de permanence dans l’église. Les portes de
l’église seront ouvertes pour la messe de 18h15. La visite de 15h aura bien lieu.
L’église sera ouverte aux horaires habituels le samedi 11 novembre.
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.

____

Annonces diocésaines
Mercredi 15 novembre : Louange, Messe et Soirée des étudiants d’Ile de France, à
Notre Dame de Paris, à partir de 18h30.

Questions et réponses dans le Temple
Dans la vie juive, à l’occasion du repas pascal, il est convenu que les
enfants posent des questions sur la libération d’Egypte et que le père de
famille réponde. La première est posée par le fils ainé, bon et responsable,
qui pratique la loi de l’Alliance ; la seconde, par le mauvais fils, qui ne croit
pas et ridiculise la fête pascale ; la troisième, par un enfant, qui n’a pas l’âge
de pratiquer la Loi ; enfin, parce que le dernier enfant est trop jeune pour
poser une question, le père en pose une à sa place et y répond. Cette
tradition pascale correspond aux quatre questions posées à Jésus dans le
Temple en Mt 22, 15-46. La première porte sur l’impôt: « est-il permis ou
non de payer l’impôt à César ? » (22, 17) ; la seconde, sur la résurrection
des morts ; la troisième, sur le plus grand commandement ; la quatrième, sur
le Messie (cf. 22, 41-46). « Maître, quel est le plus grand commandement de
la Loi ? » (22, 36), demandent les Pharisiens en forme de tentation à Jésus. Il
n’est pas facile de résumer toute l’Ecriture en une seule phrase et chacun
peut juger ce qui est le plus important dans la Loi selon ses propres intérêts.
Dans sa réponse, Jésus cherche à manifester l’unité profonde entre la
relation à Dieu et les relations humaines.
Père Nicolas Delafon

Dimanche 19 novembre : quête au profit du Secours Catholique
La prochaine session des Semaines sociales aura lieu les 18 et 19 novembre à Paris
Event Center sur le thème « Quelle Europe voulons-nous ? ». Informations : www.ssflasession.org

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

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

Psaume 17 :

Prière universelle :
« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi ! »

Communion :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers son Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

Je t'aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu !
[Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Et lui m'a dégagé, mis au large,
il m'a libéré, car il m'aime.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie pour toujours.

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 :

Alleluia :
Prière de l'Orgue : de l'oeuvre d'un organiste carme déchaux, Justinus a Desponsatione Beatae Mariae
Virginis (1675-1747) :
Méditation post-homélie : Aria Septima
Offertoire : Fugue en Fa majeur
Communion : extraits de la première suite pour clavier
Sortie : toccata en Sol majeur

