
 

 

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 
 

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. 

 

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. 

 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre : quête pour les missions. 

____ 

 

Annonces diocésaines 
 

Le vicariat pour la solidarité organise samedi 12 octobre à 20h, aux Grands 

Voisins (74 avenue Denfert-Rochereau, Paris 14ème), des animations autour du 

thème « Les femmes par qui le courage arrive », puis une veillée de prière dans la 

chapelle. 

 

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 

27ème dimanche du temps ordinaire, 6 octobre 2019 
 

Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 

Psaume 94 

2 Timothée 1, 6-8.13-14 

Saint Luc 17, 5-10 

Il est grand le mystère de la foi... 
 

 Aujourd’hui, le passage de l’Evangile commence ainsi : « En ce temps-là, les 

apôtres dirent au Seigneur : Augmente notre foi ! » (Lc 17,5-6). Il me semble 

que nous pouvons tous faire nôtre cette invocation. Nous aussi, comme les 

apôtres, disons au Seigneur Jésus : « Augmente notre foi ! » Oui, Seigneur 

notre foi est petite, notre foi est faible, fragile, mais nous te l’offrons 

telle qu’elle est pour que tu l’augmentes.  
 

 Et qu’est-ce que le Seigneur répond ? Il répond : « Si vous aviez la foi grande 

comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à ce mûrier: « Déracine-toi et 

va te planter dans la mer » et il vous obéirait » (v. 6). Le grain de moutarde est 

tout petit, mais Jésus dit qu’il suffit d’avoir une foi comme cela, petite, 

mais vraie, sincère, pour faire des choses humainement impossibles, 

impensables. Et c’est vrai ! Nous connaissons tous des personnes simples, 

humbles, mais avec une foi très forte, qui déplacent vraiment les montagnes ! 

Pensons par exemple à certaines mamans, certains papas qui affrontent des 

situations très lourdes ; ou à certains malades, même très graves, qui transmettent 

la sérénité à ceux qui vont les trouver. Ces personnes, justement en raison de 

leur foi, ne se vantent pas de ce qu’ils font, au contraire, comme Jésus le demande 

dans l’Evangile, ils disent : « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait 

ce que nous devions faire » (Lc 17,10). Combien parmi nous ont cette foi 

forte, humble, et qui fait tant de bien ! 
 

 En ce mois d’octobre, qui est dédié en particulier aux missions, nous 

pensons aux nombreux missionnaires, hommes et femmes, qui, pour apporter 

l’Evangile ont dépassé des obstacles en tout genre, ont vraiment donné leur vie ; 

comme le dit saint Paul à Timothée : « N’aie pas honte de rendre témoignage à 

notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui ; mais, 

avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l’annonce de l’Évangile » 

(2 Tm 1,8). Mais cela nous concerne tous : chacun de nous, dans sa vie de 

tous les jours, peut rendre témoignage au Christ, par la force de Dieu, 

la force de la foi. Nous aussi nous avons une foi, très petite, mais elle est forte ! 

Rendre témoignage à Jésus-Christ, grâce à cette force, être chrétiens par la 

vie, par notre témoignage ! 

 

         Pape François 
____________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

Psaume 94 :  

 

 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  

Acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

Adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

Nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert 

Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

 

 

Prière universelle : 

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. » 

 

 

Communion :  

 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

 

 

 

 

Envoi : 

 

Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : Méditation symphonique : 

Méditation post-homélie : Verset dans la tonalité ecclésiastique (1er et 2nd modes), Cent pièces brèves, 

Eugène Gigout (1844-1925) 

Offertoire : Intermerro en Ut majeur, Orgel-Kompositionem (1913), Eugène Gigout 

Communion : Pastorale, Douze Pièces pour Grand-Orgue, Joseph Bonnet (1884-1944) 

 

 


