Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
____
Annonces
Samedi 28 septembre : à 16h30, messe pour Madame Jutta Danty, décédée le
9 août 2019.
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.
Jeudi 3 octobre : à 12h15, messe de rentrée de la Faculté de Droit Canonique
de l’Institut Catholique de Paris.
Dimanche 13 octobre : à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des
Carmes.
Jeudi 17 octobre, de 10h à 12h : Vous êtes tous invités à venir fêter Souccot à la
synagogue du Centre Fleg, 8 bis rue de l’Eperon, 75006 Paris. S’inscrire à l’accueil de
l’église Saint Joseph des Carmes (tous les matins sauf le mercredi, de 9h30 à 13h30 – 01
45 44 89 77). Nombre de places limité.

____

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

25ème dimanche du temps ordinaire, 22 septembre 2019
Amos 8, 4-7
Psaume 112
1 Timothée 2, 1-8
Saint Luc 16, 1-13

Venez et voyez…

Harmonieux mélange de charme français et italien, l’église des Carmes est à
l’image de la communion des Saints. Mystères joyeux et glorieux, le chœur et les
chapelles sont décorés de leurs portraits.
A l’autel, l’immense tableau, à la manière flamande, offert par Anne d’Autriche
nous accueille : la Vierge Marie présente l’Enfant Jésus au temple. A droite du
chœur, le Christ en gloire, vêtu de blanc lumineux, entouré par Sainte Thérèse
d’Avila et Saint Jean de la Croix. A gauche, une sculpture du Bernin de la Vierge et
Jésus. Celui-ci semble s’échapper des bras de sa mère pour rejoindre les hommes.
Sur la coupole, Elie monte au ciel sur son char de feu et jette son manteau à
Elisée et premiers portraits des grands Carmes tenant une couronne. Dans les
chapelles, récits peints de la vie de Saint Louis, Saint Jacques et Saint Dominique
et évocation de l’histoire de Tobie.
Toutes ces présences, toute cette richesse artistique, toute cette foi, sont notre
patrimoine. Quand nous pénétrons dans cette église, paix et joie nous gagnent.
« On ressent une bonne aura » disent les visiteurs.
D’autres personnages atypiques laïcs ou religieux ont marqués cette église.
Au XVIIème siècle, le frère Laurent de la Résurrection, réfugié aux Carmes et
employé aux cuisines se confie « lorsque je fais ma petite omelette, Dieu est avec
moi ». Il deviendra un très grand mystique. En 1792, Les martyrs des Carmes
sont victimes des révolutionnaires. Au XIXème, Frédéric Ozanam, professeur à la
Sorbonne, fonde les «Conférences Saint Vincent de Paul » pour tenter de
ramener les étudiants à la religion et de sortir le peuple de la misère.
Tous ces hommes, qui ont répondu à l’appel d’une vocation particulière, font
partie de notre patrimoine, celui de notre église Saint Joseph des Carmes.
Grâce aux journées européennes du Patrimoine, instaurées par plus d’une
cinquantaine de pays sur le modèle des « journées portes ouvertes des
monuments historiques » créées en 1984 par le Ministère de la Culture Français,
venez et voyez les richesses, tant spirituelles qu’artistiques de Saint Joseph des
Carmes.
Mona Godefroy-Deniau, « Art, Culture et Foi »
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Alléluia férial, 60 ♪ :

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.
Notre Dieu est tout amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui.

Prière universelle :
« Entends nos prières, entends nos voix,
entends nos prières monter vers Toi. »
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 cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Psaume 112 :

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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 !

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable
[au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

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 !

Nous remercions Monsieur Georges Guillard d'avoir soutenu notre prière au cours de la messe anticipée du 21
septembre et Mademoiselle Yuri Koshita d’avoir soutenu notre prière au cours de la messe du 22 septembre.

