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).
____

Eglise Saint Joseph des Carmes

29ème dimanche du temps ordinaire, 22 octobre 2017
Isaïe 45, 1. 4-6
Psaume 95
1 Thessaloniciens 1, 1-5b
Matthieu 22, 15-21

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)

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.
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 vraie liberté dans la confiance à Dieu
Comme tout peuple au cœur de l’histoire, Israël a été soumis à des
royaumes et à des puissances politiques. En Egypte, le peuple de Dieu est
sous la domination de Pharaon et vit une libération pascale par la main
vigoureuse de son Dieu. Les fils d’Israël constituent ce peuple dont Dieu
prend soin, qu’il se réserve pour lui contre toute oppression humaine et
action d’une puissance étrangère ennemie. Au temps de Jésus, comme
d’autres peuples du bassin méditerranéen, le peuple est soumis à la
domination de César. Au regard de ce pouvoir païen, quelle attitude
adopter ? Par ailleurs, le peuple vit dans l’attente du Messie d’Israël. Que
fera ce Messie ? Comment libérera-t-il le peuple de Dieu d’une domination
étrangère ? Jésus comme Messie libérateur est mis devant cette alternative :
soit manifester son allégeance à César et renoncer à être le Messie ; soit se
présenter comme le Messie, tout en étant libre par rapport aux puissances
et aux autorités. Dans sa réponse aux Pharisiens, il rappelle que la vraie
liberté vient de Dieu et non d’un coup de force politique. Au cœur des
nations, Israël avec l’Eglise manifeste sa confiance totale à Dieu et à son
Alliance de paix.

Annonces diocésaines

Père Nicolas Delafon

Dimanche 22 octobre : quête pour les missions
Dimanche 19 novembre : quête au profit du Secours Catholique

________________________________________________________________________
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www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !
Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur !
Je célébrerai ton Nom, c´est toi qui m´as racheté,
Et mes lèvres annonceront ta bonté.

Prière universelle :
« Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. »
Communion :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Psaume 95 :

Envoi :
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse,
Mère de l'Emmanuel.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Il est grand, le Seigneur,
[hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
lui, le Seigneur, a fait les cieux.

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Adorez le Seigneur,
[éblouissant de sainteté :
Allez dire aux nations :
[« Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

Alleluia :

L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
Ecoute, Marie, Vierge du Christ :
Tu concevras et tu enfanteras un fils,
Tu es le paradis nouveau et la terre promise
En toi le soleil a établi sa demeure.
Le Seigneur t'a regardée dans son amour,
Reçois la parole que par l'ange il t'envoie ;
Il vient vers nous, le Dieu véritable,
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
Engendré par le Père et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.

Prière de l'Orgue : à la mémoire de Madame Gérard de Véricourt
Entrée : Prélude en Fa majeur, Douze Pièces nouvelles, Théodore Dubois (1837-1934)
Méditation post-homélie : Prière n°2 arrangée par César Franck, Charles-Valentin Alkan (1813-1888)
Offertoire : Prélude en Sol majeur, op. 37-2, Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Communion : In Paradisum, Douze Pièces nouvelles, Théodore Dubois

