
 

 

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 
 
 

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 
 

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 

30ème dimanche du temps ordinaire, 25 octobre 2020 

 

Exode 22, 20-26 

Psaume 17 

1 Thessaloniciens 1, 5c-10 

Saint Matthieu 22, 34-40 

 

ON NE PEUT AIMER DIEU SANS AIMER SON PROCHAIN 

ET ON NE PEUT AIMER SON PROCHAIN SANS AIMER DIEU ! 

 
L’Evangile d’aujourd’hui nous rappelle que toute la Loi divine se résume dans 

l’amour de Dieu et du prochain. La nouveauté tient précisément dans le fait de 

mettre ensemble ces deux commandements — l’amour de Dieu et l’amour 

du prochain — en révélant qu’ils sont inséparables et complémentaires : on 

ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain et on ne peut aimer son prochain sans 

aimer Dieu. Le Pape Benoît XVI nous a laissé un très beau commentaire à ce sujet dans 

sa première encyclique Deus caritas est (nn. 16-18). En voici un extrait : 

 

« Si le contact avec Dieu me fait complètement défaut dans ma vie, je ne peux 

jamais voir en l’autre que l’autre, et je ne réussis pas à reconnaître en lui l’image divine. 

Si par contre dans ma vie je néglige complètement l’attention à l’autre, désirant 

seulement être «pieux» et accomplir mes «devoirs religieux», alors même ma relation à 

Dieu se dessèche. Alors, cette relation est seulement «correcte», mais sans amour. 

Seule ma disponibilité à aller à la rencontre du prochain, à lui témoigner de l’amour, me 

rend aussi sensible devant Dieu. Seul le service du prochain ouvre mes yeux sur ce que 

Dieu fait pour moi et sur sa manière à Lui de m’aimer. Les saints – pensons par 

exemple à la bienheureuse Teresa de Calcutta – ont puisé dans la rencontre avec le 

Seigneur dans l’Eucharistie leur capacité à aimer le prochain de manière 

toujours nouvelle, et réciproquement cette rencontre a acquis son réalisme 

et sa profondeur précisément grâce à leur service des autres. Amour de Dieu 

et amour du prochain sont inséparables, c’est un unique commandement. Tous les 

deux cependant vivent de l’amour prévenant de Dieu qui nous a aimés le 

premier. Ainsi, il n’est plus question d’un «commandement» qui nous prescrit 

l’impossible de l’extérieur, mais au contraire d’une expérience de l’amour, donnée de 

l’intérieur, un amour qui, de par sa nature, doit par la suite être partagé avec d’autres. 

L’amour grandit par l’amour. L’amour est «divin» parce qu’il vient de Dieu et qu’il nous 

unit à Dieu, et, à travers ce processus d’unification, il nous transforme en un Nous, qui 

surpasse nos divisions et qui nous fait devenir un, jusqu’à ce que, à la fin, Dieu soit «tout 

en tous» (1 Co 15, 28) » (n°18). 

 

                                                                             Père Benoît Aubert 

 
____________________________________________________________________ 
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http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html


 

 

Chants  

Entrée :  

 

Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

 

Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

 

 

Psaume 17 :  

 

 
 

Je t’aime, Seigneur, ma force :                           Louange à Dieu ! 

Seigneur, mon roc, ma forteresse,                            [Quand je fais appel au Seigneur 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,            je suis sauvé de tous mes ennemis. 

mon bouclier, mon fort,                                       Lui m’a dégagé, mis au large, 

                           [mon arme de victoire !            il m’a libéré, car il m’aime. 

 

 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 

Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 

 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 

  
Communion :  

 Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

 

Envoi :  

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 

Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma Parole 

Pour avancer dans la vérité, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 

Prière de l'Orgue : de l'oeuvre d'Alexandre Guilmant (1837-1901) : 

Méditation post-homélie : Aria "Le temps de Dieu est le meilleur" (J.-S. Bach, BWV 106), Répertoire des 

Concerts du Trocadéro 

Offertoire : Adagio molto, sonate n°3 en ut mineur, op. 56 

Communion : Prélude en fa majeur, 18 Pièces nouvelles, op. 90. 
 

Nous remercions M. Georges Guillard d'avoir accompagné notre prière au cours de la messe anticipée. 

 

 

 


