
 
 

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. Il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement le mercredi 1er novembre 

(semaine de fermeture de l’église). 

____ 

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. 
 

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.ssf-

lasession.org 
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Solennité de la Toussaint, 1er novembre 2017 
 

Apocalypse 7, 2-4.9-14 

Psaume 23 

1 Jean 3, 1-3 

Saint Matthieu 5, 1-12a 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sauvés !  

   
En Ap 7, 2, un ange monte de l’Orient. Il apporte avec lui le salut, car, 

d’après le symbole du soleil, tout ce qui est salvifique vient de l’Orient. Il crie 

d’une voix puissante en demandant de marquer d’un sceau au front les 

serviteurs de Dieu. Ceux-ci n’échapperont pas à l’épreuve à venir mais leur 

salut est assuré. Ils sont au nombre de 144000, chiffre qui est une 

combinaison de 12 fois 12 et de 1000, ce qui est signe de surabondance. Ils 

viennent de toutes les tribus d’Israël. Ap 7, 5-8 donne une liste singulière des 

tribus dans son ordre avec Juda, tribu messianique, en tête et l’omission de 

Dan, tribu apostate dès le temps des Juges (cf. Jg 18 et 1R 12, 29). A partir 

d’Ap 7,9, le salut donné à Israël est étendu à toutes les Nations selon la 

promesse faite à Abraham : « en toi, seront bénies toutes les familles de la 

terre » (Gn 12, 3). D’où l’insistance sur cette foule immense qui vient de 

toutes nations, tribus, peuples et langues. Cette foule « se tient devant le 

trône et devant l’Agneau, vêtues de robes blanches, des palmes à la main » 

(7, 9). C’est donc l’Agneau qui lui vaut ce salut et tous portent la robe 

blanche des élus d’Israël. Selon Ap 7, 14, cette foule revêtue de robes 

blanches a lavé sa robe et l’a blanchie dans le sang de l’Agneau. Elle a 

communié à l’épreuve de l’Agneau, qui est celle de la croix de Jésus. A 

l’injustice et à la violence qui lui étaient faîtes, elle a répondu comme Jésus 

par un amour sans faille : « ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 

Jésus les aima parfaitement » (Jn 13, 1).  
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Chants  

Entrée :  

Viens Esprit Saint, viens embraser nos coeurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 

 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 

Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 

Viens source vive et pure apaiser notre coeur ! 

 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 

 

En nos coeurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos coeurs, 

Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur". 

 

 

Psaume 23 :  

 
 

1 - Au Seigneur, le monde et sa richesse,    2- Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

La terre et tous ses habitants !                   Et se tenir dans le lieu saint ? 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers                L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

Et la garde inébranlable sur les flots.              Qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

 

3 - Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

Et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 

Qui recherchent la face de Dieu. 
 

 

 

 

Alleluia : 

 
 

Prière universelle : 

« Dieu notre Père, avec tous les anges et les Saints du ciel, 

nous te prions » 

 

 

Méditation :         
 

Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, Mon Père, en toi je me confie ; En tes mains je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir, 
 

 

 

Envoi : 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis ! 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu ! 
 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : prélude au choral "C'est un rempart que notre Dieu", Johann Nikolaus Hanff (1665-

1711) 

Offertoire : Inventio III (Ut majeur), Heinrich Nikolaus Gerber (1702-1775) 

Communion : Prélude au choral "Ô Seigneur dont la majesté triomphe", Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Sortie : fugue en sol majeur, BWV 576, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 



 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


