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
Les journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 21
septembre (10h00 – 17h30) et le dimanche 22 septembre (12h30 – 18h00).
Entrée par le 70 rue de Vaugirard. Des visites guidées de l’église Saint Joseph des
Carmes et des cryptes seront proposées.
Dimanche 29 septembre : à 11h, messe de rentrée de la communauté de
Saint Joseph des Carmes. Après la messe, nous nous retrouverons pour un
verre de l’amitié.
Mardi 1er octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée
de l’Institut Catholique de Paris.
Dimanche 13 octobre : à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des
Carmes.
____
Annonces diocésaines
Dimanche 29 septembre : Journée mondiale du migrant et du réfugié sur le thème
« Il ne s’agit pas seulement de migrants. » Il s’agit aussi de nous, de nos peurs, de notre
humanité, du Royaume de Dieu et des hommes.
Nous sommes en communion de pensée avec nos frères juifs qui vont célébrer Roch
Hachana (Jour de l’An) les 30 septembre et 1er octobre.
Nous sommes en communion de prière avec les séminaristes du Diocèse de Paris qui
seront ordonnés diacres au cours de ce mois de septembre.
La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 14 au 20 octobre sur le thème
« Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde ».

« DENIER de l’EGLISE » 2019
L’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et pour
l’exercice de sa mission d’évangélisation. Votre participation est un signe de soutien
et d’encouragement.
Si vous ne l’avez pas reçue, 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

Eglise Saint Joseph des Carmes

24ème dimanche du temps ordinaire, 15 septembre 2019
Exode 32, 7-11.13-14
Psaume 50
1 Timothée 1, 12-17
Saint Luc 15, 1-32

Donner de la joie au Père !
J'ai toujours été intrigué par ces mots qu'on retrouve dans toutes les
chapelles et les églises confiées aux frères et aux sœurs missionnaires de la
charité de mère Teresa : « J'ai soif ». Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus
prononce ces simples mots au moment de sa rencontre avec la Samaritaine
(Jn 4) et aussi sur la Croix (Jn 19).
A chacune de ces occasions, Jésus dit sa soif d'une eau matérielle et Il révèle
aussi une soif plus profonde, une soif qui se trouve en Dieu. En effet, Dieu a
soif de nous, de nos cœurs, de notre amour : « Mais l'heure vient - et c'est
maintenant - où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels
sont les adorateurs que recherche le Père » (Jn 4, 23). C'est une
révélation incroyable : Dieu qui est tout-puissant a en Lui comme un manque. Il
y a dans le cœur de Dieu comme une soif d'amour gratuit, une soif d'adorateurs.
Cette recherche de Dieu, elle se dévoile encore aujourd'hui dans l'évangile à
travers ces trois figures qui nous disent Dieu : le pasteur qui part à la recherche
de la brebis perdue, la femme qui remue toute sa maison pour trouver la pièce
égarée et enfin, le père qui court pour accueillir et embrasser son fils perdu. Ce
n'est pas simplement l'homme qui est en quête de Dieu ; Dieu est en quête
de l'homme, de chacun de nous.
Demandons à l'Esprit-Saint de nous redonner chaque jour le désir d'aller à la
rencontre de Dieu, de L'adorer, de demeurer avec Lui et ainsi de répondre à
notre vocation fondamentale qui n'est rien de moins que de donner
de la joie au Père.
Père Benoît AUBERT
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Alléluia férial, 60 ♪ :

Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,
La force et la louange.
Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.
Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous.

Prière universelle :
« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. »
Communion :

Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde.

Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté.

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.

Psaume 50 :

Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné,
à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

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.
Prière de l'Orgue : en hommage à la Sainte Croix :
Méditation post-homélie : Andante religioso sur le verset "O Crux, ave", Quarante versets (à Eugène Gigout),
Lucien Guittard (début XXe siècle)
Offertoire : (samedi ) Offertoire sur le verset "O Crux, ave", Trois pièces pour Grand-Orgue (à Camille SaintSaëns), Antoine Hellé (XIXe siècle) ; (dimanche :) Choral en trio sur le cantique "La Croix, souffrances et peines
de Jésus Christ", op. XVI-10, Johannes Barend Litzau (1822-1895)
Communion : Prélude en trio sur le choral "Celui qui est en Croix a mon amour", HoWV VIII-23, Gottfried
August Homilius (1714-1785)
Sortie : improvisation sur l'hymne à la Croix "Vexilla Regis prodeunt"

