
 
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

Annonces 
 

Chaque samedi à 14h15, 

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

 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre : Quête pour le Denier de Saint Pierre. 

Cette quête est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres 

missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 

 

Dimanche 4 octobre : 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 6 octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée 

de l’Institut Catholique de Paris. 
 

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

Carmes. 
 

L’adoration eucharistique a lieu tous les vendredis de 11h15 à 12h10, 

pendant la période universitaire. 

____ 
 

Annonces diocésaines 
 

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 4 octobre, fête de Saint François 

d’Assise, se déroule le mois de prière pour la Création. Ce mois s’inscrit dans le 

cadre plus large de l’Année Laudato Si ouverte par le Pape François le 24 mai 

2020. 
 

 

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

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

 

 « DENIER de l’EGLISE » 2020 
 

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, 4 octobre 2020 
 

Isaïe 5, 1-7 

Psaume 79 

Philippiens 4, 6-9 

Saint Matthieu 21, 33-43 

 
 

Le pape François nous propose la troisième encyclique de son pontificat 

Fratelli tutti, promulguée ce dimanche 4 octobre en la fête de Saint François d’Assise, et 

publiée en France à partir de mercredi prochain. Pour nous enseigner et nous 

exhorter à la fraternité, il s’inspire une fois encore de la spiritualité du Poverello 

d’Assise. 
 

Dans sa précédente encyclique, Laudato Si, il nous expliquait pourquoi il avait choisi 

de s’appeler François en acceptant la lourde charge de la papauté :  

« Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau modèle capable 

de nous motiver. J’ai pris son nom comme guide et inspiration au moment de mon élection 

en tant qu’Évêque de Rome. Je crois que François est l’exemple par excellence de la 

protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et 

authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de 

l’écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté 

une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les 

abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son 

cœur universel. C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une 

merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, 

on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la 

justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. 

(chapitre n°10) 
 

(…) D’autre part, saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la 

nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle 

quelque chose de sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et la beauté des créatures 

font contempler, par analogie, leur Auteur » (Sg 13, 5), et « ce que Dieu a d’invisible depuis 

la création du monde, se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle 

puissance et sa divinité » (Bm 1, 20). C’est pourquoi il demandait qu’au couvent on laisse 

toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent les herbes sauvages, de 

sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu, auteur de tant de 

beauté. [Cf. Thomas de Celano, Vita Secunda de saint François, CXXIV, 165 : FF 750.] Le 

monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons 

dans la joie et dans la louange. (chapitre n°12) » 

 

Bonne lecture à tous de Fratelli Tutti, certainement aussi beau que les 

précédents.  

                                                                                              Père Benoît Aubert 

________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn21


 

 
 

Chants  

 

Entrée :  

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 79 : 

 

 
 

La vigne que tu as prise à l’Égypte,               Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 

tu la replantes en chassant des nations.       Tous les passants y grappillent en chemin ; 

Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,        le sanglier des forêts la ravage 

et ses rejets, jusqu’au Fleuve.                         et les bêtes des champs la broutent. 

 

 

Dieu de l’univers, reviens !                         Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

Du haut des cieux, regarde et vois :            fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

visite cette vigne, protège-la,                         Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 

celle qu’a plantée ta main puissante.             que ton visage s’éclaire,  

                                                                                          [et nous serons sauvés. 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

 

« Entends nos prières, entends nos voix, 

Entends nos prières monter vers Toi. » 

 

 

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 : 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 

la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 

chantent alléluia ! 

 

Par amour des pécheurs la lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d´amour. 

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 
 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "O innocent Agneau de Dieu", Johann Pachelbel (1653-1706) 

Offertoire : 1er mouvement "Allegro", Sonate IV, Wq 70-3, Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788) 

Communion : 3e mouvement "Adagio e dolce", sonate en ré mineur, BWV 527, Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 

 


