Eglise Saint Joseph des Carmes

Envoi :
Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu.
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.
Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations,
Regarde l’étoile, invoque Marie
Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Solennité de la Toussaint, 1er novembre 2018
Apocalypse 7, 2-4.9-14
Psaume 23
1 Jean 3, 1-3
Saint Matthieu 5, 1-12a

Si l’amour, en ton cœur, se refroidit Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si tu tombes et ne peux te relever Si les pierres du chemin viennent à te blesser,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Gloire à Dieu au plus haut des cieux", Johann Philipp Kirnberger
(1721-1783)
Offertoire : Concertino, HWV 466, Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Communion : Prélude au choral "Gloire à Dieu au plus haut des cieux", Georg Böhm (1661-1733)

____

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Du 1er octobre 2018 au 21 avril 2019
Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes
"Le manteau d'Elie"
(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris).
Attention : L’église sera fermée du lundi 29 octobre au vendredi 2
novembre. Les messes reprendront aux horaires habituels le samedi 3
novembre.
Samedi 3 novembre : La visite de 15h aura bien lieu.
____

Les saints nous encouragent et nous accompagnent
Extraits de l’Exhortation apostolique du pape François
sur la sainteté
« Dans la Lettre aux Hébreux, sont mentionnés divers témoignages qui
nous encouragent à « courir avec constance l’épreuve qui nous est proposée
» (12, 1). On y parle d’Abraham, de Sara, de Moïse, de Gédéon et de
plusieurs autres (cf. 11, 1-12, 3) et surtout on nous invite à reconnaître que
nous sommes enveloppés « d’une si grande nuée de témoins » (12, 1) qui
nous encouragent à ne pas nous arrêter en chemin, qui nous incitent à
continuer de marcher vers le but. Et parmi eux, il peut y avoir notre propre
mère, une grand-mère ou d’autres personnes proches (cf. 2 Tm 1, 5). Peutêtre leur vie n’a-t-elle pas toujours été parfaite, mais, malgré des
imperfections et des chutes, ils sont allés de l’avant et ils ont plu au Seigneur.
4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec
nous des liens d’amour et de communion. Le Livre de l’Apocalypse en
témoigne quand il parle des martyrs qui intercèdent : « Je vis sous l’autel les
âmes de ceux qui furent égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage
qu’ils avaient rendu. Ils crièrent d’une voix puissante : “Jusques à quand,
Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire Justice ?” » (6, 9-10). Nous pouvons
dire que « nous nous savions entourés, conduits et guidés par les amis de
Dieu (…) Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrais jamais
porter seul. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient et me
porte ».

Annonces diocésaines
La prochaine session des Semaines sociales aura lieu les 2, 3 et 4 novembre dans les
locaux de l’Ensemble scolaire Albert de Mun, 5 avenue Georges Clémenceau, 94130
Nogent-sur-Marne, sur le thème « Chrétiens et engagés - Rencontres du christianisme
social ». Informations : www.ssf-lasession.org
Dimanche 18 novembre : quête au profit du Secours Catholique.

Père Nicolas Delafon

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

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants
Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
Je vis descendre des Cieux
L´Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

Psaume 23 :

Credo III :
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem, factórem cáeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum, Jesum Christum, Fílium Dei unigénitum.
et ex Patre natum ante ómnia sáecula,
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum, de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri ; per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cáelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
Et ressuréxit tértia die, secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in cáelum, sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos ; cujus regni non
erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque
procedit.
Qui cum Patre et Fílio simul adoratur et conglorificátur, qui locútus est per
Prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam ventúri sáeculi. Amen.
Prière universelle :
« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. »
Méditation :
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez,
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)

1 - Au Seigneur, le monde et sa richesse,
La terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
Et la garde inébranlable sur les flots.

2- Qui peut gravir la montagne du Seigneur
Et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
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.

Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.
Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !

