Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
Chaque samedi à 14h15,
un chapelet est proposé dans l’église Saint Joseph des Carmes.
____
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.

Eglise Saint Joseph des Carmes
Solennité de la Toussaint, 1er novembre 2021
Apocalypse 7, 2-4.9-14
Psaume 23
1 Jean 3, 1-3
Saint Matthieu 5, 1-12a

Entrée :

Chants
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.

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.

A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie.
Psaume 23 :

____
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.
La prochaine session des Semaines sociales aura lieu les 26, 27 et 28 novembre
en ligne et à Versailles (le dimanche), sur le thème « Osons rêver l’avenir Prendre
soin des Hommes et de la Terre ». Informations : www.ssf-fr.org

« 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)

1 - Au Seigneur, le monde et sa richesse,
La terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
Et la garde inébranlable sur les flots.

2- Qui peut gravir la montagne
[du Seigneur
Et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur,
[aux mains innocentes,
Qui ne livre pas son âme aux idoles.

3 - Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
Et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
Qui recherchent la face de Dieu !
____________________________________________________________________
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Prière universelle :
« Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière. »

Communion :
Devenez ce que vous recevez,
devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le Corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

Envoi :
Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

Envoyés par l’Esprit de Dieu,
et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ,
annonçant la bonne nouvelle.

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

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude au choral "Seigneur Dieu, à présent ouvre-moi le Ciel", johann Gottfried
Walther (1684-1748)
Offertoire : Fugue en Ut majeur, BuxWV 174, Dietrich Buxtehude (1637-1706)
Communion : Prélude en trio au choral "Reste avec nous, Seigneur Jésus", BWV 649, Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

