
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Chaque samedi à 14h15, 

un chapelet est proposé dans l’église Saint Joseph des Carmes. 

____ 

Annonces 
 
 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre : quête pour les missions. 

 

Attention : L’église sera fermée du lundi 26 octobre au vendredi 30 

octobre. Les messes reprendront aux horaires habituels le samedi 31 

octobre. 

 

Samedi 31 octobre : La visite de 15h aura bien lieu. 
 

____ 

 

Annonces diocésaines 
 

La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 11 au 18 octobre sur le 

thème « Me voici, envoie-moi (Isaïe 6, 8) ». 

 

Dimanche 15 novembre : 4ème journée mondiale des Pauvres sur le thème 

« Tends ta main au pauvre » (Si 7,32). 

 

La prochaine session des Semaines sociales aura lieu les 27, 28 et 29 novembre 

en ligne et en régions, sur le thème « Une société à reconstruire, engageons-

nous ! ». Informations : www.ssf-fr.org 

 

 

 
 

 

« Denier de l’Eglise » 2020 
 

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 

29ème dimanche du temps ordinaire, 18 octobre 2020 

 

Isaïe 45, 1.4-6 

Psaume 95 

1 Thessaloniciens 1, 1-5b 

Saint Matthieu 22, 15-21 

 

 

MERCI… POUR LE DENIER ! 

 

Je me souviens avec joie d’un séjour magnifique au Congo Brazzaville en 

2017. J’avais été envoyé par mon évêque pour renforcer un jumelage entre les 

diocèses de Saint-Denis en France et d’Owando. Dans ce diocèse rural du nord 

du Congo, j’ai bien-évidemment été complètement « déplacé ». Entre autres, j’ai 

été  frappé par la dureté de la vie des prêtres diocésains. Plusieurs sont obligés 

de se préoccuper de ce qu’il y aura dans leur assiette le lendemain et ce souci 

permanent les « bloque » dans leur action pastorale. En rentrant en France, je 

m’étais fait la réflexion que j’avais beaucoup de chance de pouvoir vivre mon 

ministère sans me soucier quotidiennement de ma survie…  

 

Alors au moment de renouveler l’appel à participer au Denier de l’Église, 

je voulais vous remercier de tout ce que vous faites déjà financièrement 

pour notre communauté de Saint-Joseph des Carmes. Non seulement 

vous me permettez de vivre mon sacerdoce dans les meilleures conditions, mais 

plus encore vous permettez que l’Évangile soit proclamé et vécu au sein de 

notre quartier. Cette annonce d’un Dieu miséricordieux qui veut le salut de 

tous, c’est notre priorité de chrétien de la diffuser le plus largement possible.  

 

Merci à ceux qui donnent déjà, merci à ceux qui donneront dans les 

semaines à venir et un merci particulier à ceux qui se préparent à donner pour 

la première fois.  

 

« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans 

contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2Co 9, 7). 

 

      P. Benoît AUBERT 
 

 

 

____________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

car le Seigneur est avec toi. 

 

Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

 

Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein : 

annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

 

Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ : 

mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 
 

 

 

 

 

Psaume 95 :  

 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,      Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 

chantez au Seigneur, terre entière,             redoutable au-dessus de tous les dieux : 

racontez à tous les peuples sa gloire,             néant, tous les dieux des nations ! 

à toutes les nations ses merveilles !                Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

 

 

 

Rendez au Seigneur,                                  Adorez le Seigneur,  

                       [familles des peuples,                                [éblouissant de sainteté : 

rendez au Seigneur                                   tremblez devant lui, terre entière. 

                     [la gloire et la puissance,      Allez dire aux nations :  

rendez au Seigneur la gloire de son nom.                                [« Le Seigneur est roi ! » 

Apportez votre offrande,                             Il gouverne les peuples avec droiture. 

                        [entrez dans ses parvis. 

 

 

 

 

Prière universelle : 

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

 

 

Méditation :  

Oh ! prends mon âme, prends-la Seigneur, 

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi, 

Sois seul mon Maître, ô divin Roi. 

 

Source de vie, de paix, d'amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour ; 

Entends ma plainte, sois mon soutien, 

Calme ma crainte, toi mon seul bien ! 

 

Du mal perfide, oh ! garde-moi, 

Sois seul mon guide, Chef de ma foi. 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, 

Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

 

 

Envoi :  

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. 

 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 

Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui. 

 

 

 
Prière de l'Orgue : oeuvres religieuses d'A. Guilmant et de ses élèves : 

Méditation post-homélie : Duetto, Douze Pièces pour Orgue, Georges Jacob (1870-1950) 

Offertoire : Air et variations, Impressions religieuses, Charles Quef (1873-1931) 

Communion : Impression grégorienne, , 18 Pièces nouvelles, op. 90, Alexandre Guilmant (1837-1911) 

 

 

 

 

 


