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 diocésaines
Samedi 14 et dimanche 15 novembre : quête au profit du Secours
Catholique.
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, engageonsnous ! ». Informations : www.ssf-fr.org

« Denier de l’Eglise » 2020

Eglise Saint Joseph des Carmes
Solennité de la Toussaint, 1er novembre 2020
Apocalypse 7, 2-4.9-14
Psaume 23
1 Jean 3, 1-3
Saint Matthieu 5, 1-12a

UNE COLLABORATION INTELLIGENTE ET LIBRE
Dans l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate, le pape François donne
cette belle définition de la sainteté : « au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans
ta vie » (n°15). Cela signifie que la sainteté est à la portée de tous. Il suffit d’être
perméable à l’action de l’Esprit Saint dans notre quotidien : laisser faire plus que
faire… Nous sommes finalement des instruments, entre les mains d’un agent principal
qui est l’Esprit Saint.
Si la grâce est première, une des lois de l’action de Dieu, même dans le plan
surnaturel, est de ne rien faire seul, de n’agir qu’avec la collaboration humaine. Le
père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus a des paroles claires à ce sujet :
« Entre les mains de Dieu, nous ne sommes pas simplement des instruments,
des simples outils dont un ouvrier use pour faire telle ou telle chose. Nous n’abdiquons
pas notre qualité, notre puissance d’homme, en devenant des apôtres. Notre
coopération instrumentale demeure humaine, c’est-à-dire qu’elle comporte
l’exercice de notre intelligence, de notre liberté et de toutes nos qualités
humaines.
Comment donc pourrait-il se faire qu’il y ait deux libertés, deux intelligences
coopérant à la même œuvre, au même travail d’organisation, de réalisation pratique ? Le
mystère est là ! Cependant, nous devons affirmer que Dieu ne nous demande pas une
collaboration purement instrumentale. Certaines âmes pieuses, dont la mystique frise le
quiétisme, diraient bien volontiers : mon Dieu, je suis tout à vous, faites de moi ce que
vous voudrez, moi je ne veux rien savoir. Voilà du quiétisme, j’allais presque dire de la
bêtise.

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.

(…) Il nous a créés homme, il nous a donné une liberté, une intelligence, et il veut
qu’à son service, dans les œuvres les plus délicates et les plus hautes qu’il peut nous
demander, nous usions de notre intelligence, de notre volonté et de notre liberté pour
agir librement et intelligemment avec lui. Il veut une collaboration intelligente et
libre » (Au Souffle de l’Esprit, Éditions du Carmel, 1990, pp.266-267).

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)

BELLE FÊTE DE LA TOUSSAINT À TOUS !
Père Benoît Aubert
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

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 23 :

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. »

Communion :

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 :

Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu.
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.

Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations,
Regarde l’étoile, invoque Marie
Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

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 de l'Orgue : de l'oeuvre d'Alexandre Guilmant (1837-1901) :
Méditation post-homélie : 1ère strophe pour l'hymne "Iste confessor", L'Organiste liturgique, op. 65
Offertoire : Caprice, Pièces dans différents styles, op. 20
Communion : Méditation, 2nd mouvement de la sonate en si mineur, op. 86

