
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
____ 

 

 

Mardi 5 octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée de 

l’Institut Catholique de Paris. 
 

Dimanche 10 octobre : à 11h, messe en l’honneur des Bienheureux Martyrs 

des Carmes. De 12h30 à 14h30, déjeuner possible avec l’Association des Martyrs 

dans le jardin des Carmes. 
 

Dimanche 17 octobre : 
 

Messe d’installation du Père Pascal Thuillier par Monseigneur Philippe Marsset. 
 

Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de l’amitié. 
 

 

 

Prier Saint Joseph 
Nous vous proposons de vous associer à la prière d’intercession à Saint Joseph 

en prenant chez vous pendant une semaine la petite statue de                          

Saint Joseph à l’Enfant et au Lys et le livret Magnificat, 

qui pourront passer ainsi de famille en famille. 

Vous pouvez vous inscrire par mail à accueil@sjdc.fr en indiquant la semaine que vous 

avez choisie ou directement au bureau d’accueil de l’église. 
 

 

____ 
 

Annonces diocésaines 
Ordination des diacres permanents à Saint Sulpice : samedi 9 octobre, à 10h. 
 

Le Vicariat pour les personnes handicapées organise une journée diocésaine festive et 

conviviale pour les personnes portant un handicap mental accompagnées par 

leurs familles, le dimanche 17 octobre 2021 de 10h45 à 17h, à Saint-Pierre du Gros 

Caillou. Au programme : messe dominicale, déjeuner tiré du sac, ateliers, chants, goûter. 

Passe sanitaire obligatoire. Renseignements et inscriptions auprès de : 

 service.handicap@diocese-paris.net / apolti@diocese-paris.net / Tél : 01 78 91 91 46. 
 

La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 17 au 24 octobre sur le thème « Il 

nous est impossible de nous taire» (Actes 4, 20). 
 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre : quête pour les missions. 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2021 

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, 3 octobre 2021 
 

Genèse 2, 18-24 

Psaume 127 

Hébreux 2, 9-11 

Saint Marc 10, 2-16 

 

Paris, le 3 octobre 2021  

Mesdames, Messieurs,  

Chers Frères et Sœurs,  

 

Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur 

mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, 

la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra 

publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations 

religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  

 

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits particulièrement douloureux de 

pédophilie au sein de l’Eglise depuis 1950, analyser la manière dont l’Eglise les a 

traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à 

l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de 

décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre 

aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces 

mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  

 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de 

vérité et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces 

conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte 

contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de 

compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. 

Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller 

vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise et dont les 

souffrances doivent être aussi les nôtres.  

 

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une 

vie nouvelle et que son Esprit Saint nous garde dans l’unité.  

 

+Michel AUPETIT  

Archevêque de Paris 
 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière, 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 
 

Psaume 127 :  

 

Heureux qui craint le Seigneur                         Ta femme sera dans ta maison 

et marche selon ses voies !                               comme une vigne généreuse, 

Tu te nourriras du travail de tes mains :                et tes fils, autour de la table, 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !                       comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Sûrs de ton amour, et forts de notre Foi, Seigneur nous te prions. » 

 

Méditation :    

Humblement, dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 

 

Prière à Saint Joseph (prière du Pape François, en conclusion de la Lettre apostolique 

« Patris corde » du 8 décembre 2020) : 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 
 

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen 
 

Envoi : 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en argile incertaine 

de notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 

prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 

et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Sarabande en canon, Bauyn Manuscript, Louis Couperin (1626-1661) 

Offertoire : Dialogue sur le Cornet et le Grand Jeu, 3e couplet de l'Agnus, Messe des Paroisses, François 

Couperin (1661-1733) 

Communion : Cromorne en taille, Benedictus, Messe des Paroisses, François Couperin. 

 

 


