
 

 

Quelques dates à retenir 

pour les semaines à venir 
__ 

 

Annonces 
 

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. 

 

Jeudi 11 novembre, l’église sera fermée. Il n’y aura pas de messe à 12h15. 

 

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 
 

 

Dimanche 14 novembre : 5ème journée mondiale des Pauvres sur le thème 

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7). 

 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre : quête au profit du Secours 

Catholique. 

 

 

 

 

 
 

 « 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 

31ème dimanche du temps ordinaire, 31 octobre 2021 
Deutéronome 6, 2-6 

Psaume 17 

Hébreux 7, 23-28 

Saint Marc 12, 28b-34 
 

Nous nous préparons à célébrer la fête de la Toussaint et à faire mémoire des 

défunts le lendemain. Ces deux temps demeurent encore parmi les derniers 

marqueurs de notre culture chrétienne qui a irrigué pendant si longtemps nos 

sociétés occidentales. Beaucoup de nos contemporains d’ailleurs identifient la 

Toussaint avec la « fête des morts ». Ils tiennent – et nous aussi – à fleurir les 

tombes de leurs parents avec des chrysanthèmes quand c’est possible, et à poser 

un acte de mémoire à l’égard de celles et ceux qui nous ont précédés. 
 

Ces traditions sont encore solidement ancrées dans notre conscience collective. Il 

est du reste intéressant d’observer que les tentatives régulièrement réitérées 

pour introduire la tradition païenne d’Halloween dans nos représentations restent 

en partie des échecs. Les citrouilles et les sorcières peinent à effacer ce qui 

touche au cœur de la foi chrétienne : un au-delà de la mort, la promesse de la 

résurrection de la chair et de la vie éternelle dans la contemplation du Dieu 

unique et trine, source du bonheur total et définitif auquel tous aspirent ! Car 

c’est d’abord cela la Toussaint : la fête de tout un peuple innombrable où chacun 

est aimé et choisi par le Seigneur qui donne le bonheur. Trop souvent, nous ne 

trouvons pas le bonheur parce que nous oublions qu’un « ailleurs » existe. 
 

Le premier message de la Toussaint nous rappelle que si l'homme est fait pour          

« posséder la terre et 1a dominer » comme le dit la Genèse, il n'est pas fait pour 

s'y installer, ni pour durer. Nous allons vers autre chose. Les Béatitudes 

prononcées par Jésus nous y conduisent et révèlent ce qu'est le vrai bonheur. Ce 

bonheur n'existe jamais là où les hommes veulent spontanément le trouver ou le 

construire. Le bonheur réside dans le Royaume de Dieu dont il est la 

conséquence : « Cherchez d'abord le Royaume et sa justice, le reste vous sera 

donné par surcroît et au centuple » dit Jésus.  
 

Et c’est le deuxième message de la Toussaint : le bonheur n'est pas pour plus tard; 

il est déjà à notre disposition. Les Béatitudes en sont une participation et comme 

une manière de vivre de ce bonheur par anticipation. C’est ce que les saints ont 

compris et vécu dès ici-bas. Ils nous ouvrent ce chemin. Que l'espérance de vivre 

en leur compagnie nous aide à trouver dès maintenant ce bonheur qui ne déçoit 

pas. 

 

P. Pascal THUILLIER 

Recteur de Saint-Joseph des Carmes 
____________________________________________________________________ 

 

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

http://www.sjdc.fr/


 

 

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 17 :  

 

 
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 

Louange à Dieu ! 

Quand je fais appel au Seigneur, 

je suis sauvé de tous mes ennemis. 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 

Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 

. 

 

 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 

 

 

 

Communion :  

L’Esprit Saint qui nous est donné 

fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie ! 

 

Nés de l’amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d’amour au cœur du monde par la puissance de l’Esprit. 

 
À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

 

 

 

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 : Je vous salue Marie. 
 

 

 

 

Prière de l'Orgue : de l'oeuvre de Jacques Boyvin (1649?-1706) 

Méditation post-homélie : Récit grave, suite du 1er ton, Premier Livre d'Orgue 

Offertoire : Dialogue sur les grands jeux, suite du 2e ton, Premier Livre d'Orgue 

Communion : Tierce en taille, suite du 1er ton, Premier Livre d'Orgue 

 

 


