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
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.
L’église sera fermée du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre. Les messes
reprendront aux horaires habituels le samedi 2 novembre.
Pour la Solennité de la Toussaint, la messe aura lieu vendredi 1er novembre à
11h.
____
Annonces diocésaines
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 ».
Dimanche 17 novembre : 3ème journée mondiale des Pauvres sur le thème
« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue » (Psaume 9,19).
Dans le cadre cette journée, du jeudi 14 au dimanche 17 novembre, des
personnes en précarité se rendront en pèlerinage à Lourdes et porteront les
intentions de prière inscrites dans le livre qui est à votre disposition
dans la chapelle Saint Camille de Lellis.
« Denier de l’Eglise » 2019
Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise débute en ce mois
d’octobre. Vous le savez, l’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses
dépenses de fonctionnement et pour l’exercice de sa mission d’évangélisation.
Même si votre participation est modeste, elle est un signe de soutien,
d’encouragement mais aussi d’appartenance et de solidarité à notre Eglise.
Un courrier sera envoyé aux donateurs de l’année dernière.
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

28ème dimanche du temps ordinaire, 13 octobre 2019
Solennité des Bienheureux Martyrs de Paris
2 Livre des Rois 5, 14-17
Psaume 97
2 Timothée 2, 8-13
Saint Luc 17, 11-19

A la mémoire des Bienheureux martyrs
des Carmes, de Saint-Firmin,
de l’Abbaye et de la Force.

Seigneur, tu as accordé aux Bienheureux martyrs
la fermeté dans la foi et la douceur évangélique.
Par leur intercession, accorde-nous la grâce
d’avoir de nombreux prêtres, religieux et religieuses
fidèles à l’Evangile et à l’Eglise, comme les Martyrs.
Donne aux chrétiens persécutés la force de se
comporter jusqu’au bout en témoins de l’Evangile.
Donne-nous la grâce de mettre l’Evangile
au cœur de notre vie de tous les jours.
Apprends-nous à savoir pratiquer,
à l’exemple des martyrs,
le pardon vis-à-vis de tous ceux qui nous offensent.
Et que la Vierge Marie nous aide à prier
son divin Fils dans le très Saint Sacrement.
Amen.

____________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, espère le Seigneur !

Prière universelle :
(Samedi) « O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. »
(Dimanche)

Communion :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

Psaume 97 :

Envoi : Prière sur le perron des martyrs
Salve Regina

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

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.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

SAMEDI :
Prière de l'Orgue : de l'oeuvre de Johann Sebastian Bach (1685-1750) :
Méditation post-homélie, troisième variation à deux voix, Partita sur le choral "Jésus Sauveur, reçois mon
hommage !", BWV 768
Offertoire : sinfonia en Mi bémol, BWV 791
Communion : huitième variation en trio, BXV 768.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

DIMANCHE :
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : verset en La majeur, Henri Letocart (1866-1945)
Offertoire : Prière, Clément Loret (1833-1909)
Communion : Adagio, IIIe Symphonie, Charles-Marie Widor (1844-1937)

