
 

 
Annonces 

 

 

Dimanche 17 octobre, 11h : 
 

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

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

Dimanche 24 octobre : le Groupe, l’Etoile du Rosaire, a le plaisir de vous annoncer 

qu’un Rosaire sera récité en action de grâce à Saint Joseph, à l’église Saint Joseph des 

Carmes, de 14h00 à 17h30. Vous êtes tous les bienvenus. 
 

L’église sera fermée du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre. Les messes reprendront 

aux horaires habituels le samedi 30 octobre. 
 

Pour la Toussaint, les messes auront lieu :  

- Lundi 1er novembre à 11h, Solennité de la Toussaint. 

- Mardi 2 novembre, à 12h15, Messe du Jour des Défunts. 
 

Tous les vendredis à 18h15, la messe est célébrée plus spécifiquement aux intentions de 

prières déposées dans l’église pendant la semaine. 

____ 
 

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. 
 

 

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. 

 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

28ème dimanche du temps ordinaire, 10 octobre 2021 

 

Solennité des Bienheureux Martyrs de Paris 

Sagesse 7, 7-11 

Psaume 89 

Hébreux 4, 12-13 

Saint Marc 10, 17-30 

 

Paris, le 5 octobre 2021  

 

Chers frères et sœurs, chers amis, 

 

Comme vous le savez nous attendions le rapport de la CIASE qui a été rendu 

public aujourd’hui. Nous l’avions demandé pour faire la vérité car nous la 

devions absolument aux personnes victimes et à tous les fidèles. 

Je méditais cela ce matin avec le psaume de la messe Ps 129 : « Des profondeurs 

je crie vers toi Seigneur ». 

Cette vérité nous l’avons découverte avec vous tous. Elle est bien au-delà de ce 

que nous croyions savoir, elle est effrayante. 

Depuis plusieurs années, nous avons pris des mesures pour prendre au sérieux 

cette épouvantable tragédie mais nous voyons que nous avons encore bien du 

chemin à faire pour accueillir la souffrance des victimes, les accompagner dans 

leur reconstruction, et rendre plus sûre la maison commune. L’analyse des 

causes exposées par le rapport de M. Sauvé nous oblige à regarder de près les 

facteurs qui ont permis de tels abus. Nous aurons besoin de vous tous pour 

nous éclairer et nous aider dans les réformes nécessaires. Nous avions demandé 

à la CIASE de nous donner des recommandations. Nous allons les étudier 

attentivement avec tous les évêques de France afin de décider ce qui convient de 

mettre en œuvre. 

Croyez bien que je partage votre profonde tristesse devant ces terribles 

révélations. Je vous invite à prier pour les personnes victimes dont la vie est 

brisée. Je vous demande aussi de prier pour tous les prêtres, diacres et laïcs afin 

qu’ils continuent à œuvrer avec dévouement. Nous sommes tous profondément 

attristés par ces révélations. 

Chers frères et sœurs, chers amis, je vous assure de ma profonde communion 

dans le Christ. 

+Michel AUPETIT  

Archevêque de Paris 
 

 

 
____________________________________________________________________ 

 

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

mailto:service.handicap@diocese-paris.net
mailto:apolti@diocese-paris.net


 

 

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 89 :  

 

 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment 

et les années où nous connaissions le malheur. 

 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;  

oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

. 

Prière universelle : 

 
 

 

 

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. 

 

 

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 :  

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 : variations sur le choral "Bien-Aimé Jésus, nous sommes ici rassemblés" (Johann 

Sebastian Bach, 1685-1750) : 

Méditation post-homélie : Choral à quatre voix "distinctius", BWV 633 

Offertoire : Choral orné, BWV 731 

Communion : Choral en trio, BWV 754 

 

 


