Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
__
Annonces
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.
Attention : 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.

____
Annonce diocésaine
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

30ème dimanche du temps ordinaire, 24 octobre 2021
Jérémie 31, 7-9
Psaume 125
Hébreux 5, 1-6
Saint Marc 10, 46b-52
Chacun d’entre nous, à un moment de sa vie, a formulé en lui la prière de
Bartimée : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » (Mc 10,47). Cette prière
qui est l’expression de la détresse de l’homme, elle est peut-être celle
qu’actuellement nous faisons monter de notre cœur comme un reflet de notre
état d’âme face à la situation du monde, de l’Église, de nos proches qui souffrent
ou tout simplement face à des interrogations plus personnelles.
L’expérience de l’impuissance dans laquelle nous nous trouvons souvent face au
mystère du mal et du péché est aussi une occasion de mesurer que notre cri lancé
au Christ trouve une réponse précieuse dans les paroles que le Fils de Dieu nous
adresse à travers son évangile. On y trouve une puissance de vie et d’amour sans
comparaison : celle qui nous permet de retrouver la vue pour suivre Jésus sur les
chemins de l’existence.
Comme baptisés, il nous incombe de puiser dans cet évangile notre force
quotidienne pour dépasser les vicissitudes inhérentes à toute vie humaine et
manifester par notre manière de vivre qu’à notre tour, nous nous inscrivons dans
une chaîne de transmission qui nous relie à l’expérience de Bartimée. Devenus
porteurs d’une parole de foi, de délivrance, d’espérance et de paix, nous
apparaissons alors comme des témoins crédibles pour ceux qui nous entourent.
Ce chemin que Jésus nous invite à suivre est un chemin de combat parce qu’il
suppose que nous dominions les forces irrationnelles qui nous entraînent dans
toutes sortes d’impasses et d’illusions. Il suppose aussi une confiance inébranlable
dans le Christ qui nous fait assumer les conditions de ce combat dans la paix et
dans la joie, même – et surtout – lorsque ces conditions semblent plus
défavorables qu’en d’autres temps…
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Entrée :

Chants

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.

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 !

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 !

Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

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 !

Psaume 125 :

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.

Quand le Seigneur ramena
[les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait
[pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur
[fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
.

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Prière universelle :
« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. »

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 :

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude à 4 sur le choral "Le Seigneur est mon berger", Johann Pachelbel (16531706)
Offertoire : Fugue en sol majeur, BuxWV 175, Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Communion : Prélude au choral "Le salut nous est venu", BuxWV 186, Dietrich Buxtehude

