
 

 

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. 

 

L’église sera fermée du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre. Les messes 

reprendront aux horaires habituels le samedi 31 octobre. 
 

____ 

 

Annonces diocésaines 
 

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

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

 

Des veillées de prière pour les personnes décédées pendant le 

confinement sont proposées par Mg Michel Aupetit et la pastorale des 

funérailles du diocèse de Paris du 12 au 16 octobre. L’ensemble de ces démarches 

de veillées se clôturera par la messe présidée par Mgr Michel Aupetit le samedi 17 

octobre à 15h au Sacré-Cœur de Montmartre. Pour toute information : 

funerailles@diocese-paris.net 

 

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

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

 

 

 

 
 

 

« 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 

28ème dimanche du temps ordinaire, 11 octobre 2020 

 

Solennité des Bienheureux Martyrs de Paris 

Isaïe 25, 6-10a 

Psaume 22 

Philippiens 4, 12-14.19-20 

Saint Matthieu 22, 1-14 

 

 

 

 

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 :  

 

Dieu nous invite à son festin, 

Table où lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle. 
 

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

 

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 

Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini. 

 

 

 

Psaume 22 :  

 
 

 

1. Le Seigneur est mon berger :                       3. Si je traverse les ravins de la mort, 

   je ne manque de rien.                                      je ne crains aucun mal, 

   Sur des prés d’herbe fraîche,                               car tu es avec moi, 

   il me fait reposer.                                              ton bâton me guide et me rassure. 

 

 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles             4. Tu prépares la table pour moi 

   et me fait revivre ;                                           devant mes ennemis ; 

   il me conduit par le juste chemin                          tu répands le parfum sur ma tête, 

   pour l’honneur de son nom.                                ma coupe est débordante. 

 

 

 5. Grâce et bonheur m’accompagnent 

    tous les jours de ma vie ; 

    j’habiterai la maison du Seigneur 

    pour la durée de mes jours. 

 

 

 

Prière universelle : 

(Samedi) « Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. » 

(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. 

 

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. 
 

Nous te saluons, Reine, mère de miséricorde, vie, douceur et notre espoir, nous te saluons ! 

Vers toi nous crions, fils d’Eve exilés, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 

Eh bien donc, ô notre avocate, ces yeux miséricordieux qui sont les tiens, tourne-les vers nous ! 

Et Jésus, le fruit béni de ton sein, après cet exil, montre-le nous, 

ô clémente, ô bienveillante, ô douce Vierge Marie ! 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Samedi 10 octobre 2020 : extraits du Premier Livre d'Orgue de Nicolas Lebègue (1631-1702) : 

Méditation post-homélie : Récit de Cornet, Suite du 2e ton. 

Offertoire : Basse de Trompette, Suite du 7e ton 

Communion : Cromorne en taille, Suite du 1er ton. 
 

Dimanche 11 octobre 2020 : en l'honneur des Martyrs des Carmes : 

Méditation post- homélie : "Qui sequitur me non ambulat in tenebra", Vêpres du Commun des Saints (op. 51), 

Vincent d'Indy (1851-1931) 

Offertoire : Cantique, Sept Pièces pour Orgue, Théodore Dubois (1837-1924) 

Communion : Prélude à trois voix sur le choral "Où dois-je m'enfuir ?", BWV 694, Johann Sebastian Bach (1685-

1750) 

 

 


