
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
__ 

 

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. 
 

 

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 
 

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 

29ème dimanche du temps ordinaire, 17 octobre 2021 
 

Isaïe 53, 10-11 

Psaume 32 

Hébreux 4, 14-16 

Saint Marc 10, 35-45 
 

« Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner 

sa vie en rançon pour la multitude ». C’est par cette phrase que Jésus conclut 

l’enseignement qu’il a voulu donner à ses disciples sur les événements qui vont 

survenir et qu’il a annoncés trois fois : son arrestation, son jugement, sa mort et 

sa résurrection.  
 

Par trois fois, il a essayé de mettre devant leurs yeux l’image de ce qu’il était 

vraiment : non pas le Messie triomphant qu’ils espéraient, mais celui qui 

accomplit la prophétie du serviteur souffrant évoquée par Isaïe. 
 

Nous imaginons facilement les grands libérateurs des peuples comme des chefs 

qui disposent de forces armées pour terrasser par la puissance leurs ennemis. 

Mais le Christ ne se présente pas comme un chef de nation. Il ne se présente ni 

comme le concurrent de César, ni comme le concurrent d’Hérode. Il se 

présente comme le serviteur « broyé par la souffrance » dont parle le prophète. 

Ce n’est pas en imposant sa loi qu’il va délivrer son peuple et à travers lui 

l’humanité entière, mais en offrant sa vie.  
 

Nous disposons dans l’Église de ministres ordonnés qui sont le signe sacramentel 

du don de soi pour le service de leurs frères et de leurs sœurs dans le monde à 

la suite du Christ serviteur. Ce sont les diacres. Ils nous rappellent cette 

dimension diaconale, c’est-à-dire cette dimension de service, qui fait partie 

intégrante de la mission de l’Église. Leur présence est souvent discrète mais 

efficace en bien des domaines de notre société. Ils contribuent certainement à 

enrayer le cléricalisme que dénonce si souvent le pape François. 
 

En ces temps troublés de la vie de l’Église, nous pouvons rendre grâce pour les 

huit nouveaux diacres permanents ordonnés il y a quelques jours à Saint-Sulpice 

par notre archevêque. Par le ministère qui leur est confié, par leur disponibilité, 

par le service du calice au cours de la messe, ils témoignent que nous ne 

changerons jamais rien dans le cœur et dans l’histoire des hommes tant que 

nous n’accepterons pas de donner quelque chose de notre vie, au moins un peu, 

pour ce changement.  

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
 

____________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

car le Seigneur est avec toi. 

 

Dieu t’a donné de rendre grâce 

par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 

que ta louange soit la trace 

de sa victoire et de ta paix. 

 

Tu as en toi l’Esprit du Père 

qui te consacre peuple saint : 

garde tes pas dans sa lumière 

pour être au monde son témoin. 

 

 

 

Psaume 32 :  

 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

. 

 

 

 

Prière universelle : 

« Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur. » 

 

Communion :  
C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie 

C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

« Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra ; 

Et je le ressusciterai, au jour de mon retour ». 
 

Nous partageons un même pain dans une même foi 

Et nous formons un même corps : l'Église de Jésus. 

 

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 :  

Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations, 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 
 

- samedi 16 octobre 2021 : Prière de l'Orgue : du Premier Livre d'Orgue de Gilles Jullien (1650-1703) : 

Méditation post-homélie : Récit de voix humaine, 2e ton 

Offertoire : Basse de trompette, 1er ton 

Communion : Trio à trois claviers "Gravement", 5e ton 

  

- dimanche 17 octobre 2021 : Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Récit de cornet à deux dessus, 4e ton, Livre d'Orgue, Gilles Jullien (1650-1703) 

Offertoire : Offertoire sur les Grands Jeux, Messe des Couvents, François Couperin (1661-1733) 

Communion : Tierce en taille pour une Elévation, Messe des Couvents, Fr. Couperin 

 

 


