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
Attention : L’église sera fermée du lundi 28 octobre au vendredi 1er
novembre. Les messes reprendront aux horaires habituels le samedi 2
novembre.

Eglise Saint Joseph des Carmes
Solennité de la Toussaint, 1er novembre 2019
Apocalypse 7, 2-4.9-14
Psaume 23
1 Jean 3, 1-3
Saint Matthieu 5, 1-12a

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour…

Samedi 2 novembre : La visite de 15h aura bien lieu.

La Toussaint nous invite à fêter les saints. Mais qu'est-ce qu'un saint ?
Comment le devenir ? Faut-il faire des miracles, avoir des visions, entendre
des voix ? Faut-il une reconnaissance officielle, être canonisé en grande pompe ?

Samedi 2 novembre : Les noms des fidèles défunts retournés vers le Père
depuis novembre 2018 seront cités à la messe de 18h15 qui sera la messe
anticipée du dimanche. Vous pouvez noter les noms des défunts sur la feuille
placée sur la table à l’entrée de l’église pour les confier à notre prière.

J’aime donner la définition suivante : « un saint, c’est quelqu’un qui finit
bien »… Ou encore celle de Saint Maximilien Kolbe parce que ce sont encore
les saints qui en parlent le mieux : « la sainteté, c’est v = V » [comprendre que le
saint c’est celui qui ajuste sa volonté (v) à celle de Dieu (V)].

Musique aux Carmes - Récital d'Orgue :
Dimanche 17 novembre 2019, 16 heures
Jean-Baptiste Lasserre, organiste de Sainte-Thérèse de Boulogne
(entrée gratuite, libre participation aux frais)
____
Annonces diocésaines
La prochaine session des Semaines sociales aura lieu les 16 et 17 novembre à
l’université catholique de Lille, 60 boulevard Vauban, 59800 Lille, sur le thème
« Refaire société. Comment inventer des liens dans une France fracturée ? ».
Informations : www.ssf-fr.org
Samedi 16 et dimanche 17 novembre : quête au profit du Secours Catholique.
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.

Cette année, je me dis que je peux essayer de trouver une autre
approche, comme, par exemple, regarder le saint comme celui qui se
laisse façonner par l’exemple de Jésus-Christ. Pour cela, nous pouvons
ouvrir la Bible et l’interpréter en Église avec l’appui des textes de notre belle
Tradition Catholique. Nous pouvons également partager avec d’autres frères
chrétiens sur notre connaissance de Jésus,… Et surtout, il s’agit de Le
rencontrer et de passer du temps avec Lui. C’est comme cela que nous Le
connaîtrons ; pas seulement avec notre tête, mais aussi avec notre cœur, notre
corps et tout ce que nous sommes. C’est comme cela, qu’émerveillé de qui Il
est, nous chercherons à Lui ressembler et nous deviendrons des saints.
Lui, Il nous l’a promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin des temps ». Il n’attend que nous… Est-ce que nous avons envie
d’être avec Lui ? Est-ce que nous avons vraiment envie de Le rencontrer et de
Lui ressembler ? Est-ce que nous souhaitons L’inviter dans notre vie et Lui
donner sa juste place, c’est-à-dire la première ? En cette fête de la Toussaint,
demandons à Dieu dans notre prière le désir de recevoir Jésus, de Le
rencontrer et de Lui ressembler. Le cœur de toute prière chrétienne, c’est
bien-sûr de demander Jésus Lui-même. Alors faisons-le, pourquoi pas avec la
demande principale du Notre-Père : « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour ». Ce pain, c’est l’Eucharistie, c’est la Parole de Dieu, c’est Jésus
Lui-même.
Père Benoît AUBERT
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Entrée :

Chants

Communion :

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.
A l’ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui le Dieu qui sanctifie.

Psaume 23 :

Devenez ce que vous recevez,
devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le Corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la bonne nouvelle.

Envoi :

Nous te saluons,
Ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donné
L'aurore du salut.
O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

1 - Au Seigneur, le monde et sa richesse,
La terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
Et la garde inébranlable sur les flots.

2- Qui peut gravir la montagne du Seigneur
Et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
Qui ne livre pas son âme aux idoles.

3 - Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
Et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
Qui recherchent la face de Dieu.
Prière universelle :
« Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière. »

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Variation VI de la Partita sur "Gloire à Dieu", BWV 771, Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Offertoire : Petit prélude et fugue en Ut majeur, Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Communion : Prélude en trio sur le choral "Réjouis-toi, mon âme", Gottfried August Homilius (1714-1785)

« Denier de l’Eglise » 2019
Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a eu lieu au 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.
Des enveloppes sont à votre disposition 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)

