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
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.

Eglise Saint Joseph des Carmes

26ème dimanche du temps ordinaire, 29 septembre 2019
Amos 6, 1a.4-7
Psaume 145
1 Timothée 6, 11-16
Saint Luc 16, 19-31

Demandons la grâce d'un regard bienveillant et du sourire !
En cette période de rentrée, nous accueillons certainement dans notre
communauté de Saint-Joseph des Carmes des nouveaux-venus. Comment les
recevrons-nous ?

Dimanche 13 octobre : à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des
Carmes.

Le père James Mallon raconte qu'il avait accepté de remplacer un ami prêtre
pour une messe du samedi soir. Il était arrivé quinze minutes en avance et comme
son col romain était couvert par son écharpe : « personne ne m'a salué alors qu'il ne
faisait aucun doute que j'étais un visiteur. Lorsque j'ai demandé au gardien où était les
toilettes, il me répondit un grognement et fit un geste vers ce qui ressemblait à des
toilettes ». Une fois l'écharpe enlevée, le contraste fut saisissant : « en tant
qu'étranger, j'étais Jésus et personne ne m'a accueilli. En tant que prêtre, j'étais
seulement un prêtre, et c'était la routine : " Oui, mon Père, non mon Père, tout ce
que vous voudrez mon père " ».

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.
____

Nous pourrions presque nous amuser de cette anecdote si elle n'était pas autant
antiévangélique : « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli » (Mt 25, 35) ; ou
encore : « quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des
boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en
retour » (Lc 14, 13-14) ; ...

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.
Pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, une messe présidée par
Monseigneur Michel Aupetit aura lieu à 18h30, à Saint-Germain
l’Auxerrois (2 place du Louvre, Paris 1er), en présence des personnes
migrantes et associations ayant participé au projet de la Maison Bakhita.

Accueillir, c'est souvent aller vers l'autre et pas simplement être disponible
quand le nouveau-venu fera le premier pas. C'est impossible si nous ne commençons
pas par poser sur lui un regard de foi, d'espérance et de bienveillance : la personne
accueillie est toujours un enfant bien-aimé de notre Père des Cieux. Nous pouvons
même, en nous appuyant sur l'évangile, la recevoir comme le Christ Lui-même. Alors,
en ce début d'année, demandons à Dieu la grâce d'entrer dans son regard
aimant et bienveillant.

Samedi 12 octobre : à 20h30 concert de musique baroque « Motets pour les
Saints dans la musique baroque française », à l’église Saint Joseph des Carmes par
l’Ensemble Musica Spirituale (Direction artistique : Dorothée Perreau et Michel
Poillot). Participation 10 euros ou plus.

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 ».

Demandons Lui aussi la grâce du sourire. La manière la plus simple et la plus
efficace d'accroître le sentiment d'hospitalité d'une paroisse est de rappeler qu'il faut
être souriant.
Père Benoît AUBERT
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

Prière universelle :
« Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour. »
Communion :

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez,
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)

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 !

Envoi :
Psaume 145 :

Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Alléluia férial, 60 ♪ :

Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.
Prière de l'Orgue : extrait de l'oeuvre de Aloÿs Claussmann (1850-1926) :
Méditation post-homélie : Méditation en sol majeur, Parnasse des Organistes (1911)
Offertoire : Scherzo en ré majeur
Communion : Méditation en Fa majeur

« 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

