Quelques dates à retenir
pour les semaines à venir
__
Annonces
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.
La 95ème Rencontre des Semaines sociales de France aura lieu les 26, 27 et 29
novembre autour du thème "Osons rêver l’avenir". Depuis 1905, l’association
propose une session ouverte à tous, pour se former, débattre et faire des
propositions sur un grand enjeu de société. À découvrir cette année au Palais des
Congrès de Versailles et en ligne. Informations et inscriptions : 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)

Eglise Saint Joseph des Carmes
33ème dimanche du temps ordinaire, 14 novembre 2021
Daniel 12, 1-3
Psaume 15
Hébreux 10, 11-14.18
Saint Marc 13, 24-32
Chaque fin d’année liturgique nous remet devant les yeux des passages de
l’évangile qui orientent notre méditation sur la fin des temps et le retour du
Christ. Nous sommes à la fois impressionnés par les images fantastiques
évoquées par Jésus, et, effrayés comme à l'annonce d'une catastrophe qui
pourrait nous être fatale.
« On verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et
avec gloire… Le Fils de l’homme est proche, à votre porte » (Mc 13, 26 et 29).
Jésus se montre ainsi comme celui qui vient et en même temps, comme celui qui
n'a jamais cessé d'être présent, il est donc le seul permanent dans un univers
tout entier livré à la mortalité.
A la différence du monde qui ne semble pas toujours très bien savoir où il va,
Jésus se présente comme celui qui vient à notre rencontre. Mais celui-ci ne se
contente pas de se révéler et de nous faire découvrir sa présence et sa venue ; il
prend soin de nous donner les signes auxquels nous pourrons reconnaître que le
moment est proche.
Ces signes apocalyptiques accompagnent en vérité l’histoire des hommes depuis
toujours. La question consiste donc pour nous, non pas tant à connaître le détail
de la fin des temps - que les anges et le Fils lui-même ignorent (Mc 13, 32) - mais
à donner un sens aux épreuves que l’humanité traverse sans cesse. Chacun
d’entre nous est donc invité à cette réflexion à l’égard de celles qu’il endure au
cours de sa vie.
Le Christ nous rejoint sans cesse, il vient à chaque génération, il nous rassemble
et il exerce son action sanctifiante en envoyant son Esprit. Dès lors, qu'importe
de connaître l'heure qui mettra fin au temps de l'Eglise terrestre et inaugurera le
Royaume éternel. Nous n'avons aucun besoin de la connaître pour être de vrais
fils de Dieu. L'unique nécessaire, c'est de répondre à son amour et d’accueillir sa
miséricorde. Sachons donc qu'à chaque moment, inlassablement, le Fils de
l'homme est proche, sur le seuil, pour chacun de nous. Charge à nous d’en
témoigner.
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
____________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Entrée :

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux,
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

Communion :
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu.
De toutes mes terreurs, il m’a délivré.

Psaume 15 :

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.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
Prière universelle :
« Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé ! »

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 :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !
Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis !
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu !
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : prélude sur le choral "'Venez à moi', dit le Fils de Dieu", Johann Michael Bach (16481694)
Offertoire : Phantasia en Fa majeur, Joseph Seger (1716-1782)
Communion : Trio en Fa majeur, Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

