Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Chaque mercredi, de 18h à 18h30, l’adoration eucharistique a lieu à l’église
Saint Joseph des Carmes, pendant la période universitaire.
____

Annonces

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : quête pour les missions.
Dimanche 23 octobre : la messe de 11h sera présidée par Monseigneur
Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris.
Les messes de 12h15 seront bien assurées les 25, 26, 27 et 28 octobre.
Pour la Toussaint, les messes auront lieu :
- Mardi 1er novembre à 11h, Solennité de la Toussaint
- Mercredi 2 novembre à 12h15, Messe de la Commémoration de tous les
fidèles Défunts
____

Annonces diocésaines
A la suite des votes organisés par la ville de Paris en septembre dernier, les
projets présentés par la paroisse Notre Dame des Champs et l’église Saint
Joseph des Carmes ont été retenus comme bénéficiaires d’un budget
participatif de 2 millions d’Euros. Nous nous en réjouissons !
La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 16 au 23 octobre sur le
thème « Vous serez mes témoins». Inscriptions sur www.ssf-fr.org

Eglise Saint Joseph des Carmes

29ème dimanche du temps ordinaire, 16 octobre 2022
Ex 17, 8-13
Ps 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
2 Tm 3, 14 – 4, 2
Lc 18, 1-8
L’évangile de ce jour nous invite à « toujours prier sans se décourager ». Nous
croyons que Dieu exauce ses élus, pourtant il faut bien reconnaître que le Seigneur
semble parfois rester sourd à nos appels, ou bien il tarde à répondre ou même il
nous exauce à l'envers. Nous demandons une guérison sans l'obtenir ; nous
demandons une conversion et c'est l'enlisement dans le mal qui se réalise ; nous
demandons la paix et c'est le conflit qui s'intensifie…
Quand nous nous plaignons de ne pas être exaucés, ne sommes-nous pas invités à
purifier l'idée que nous nous faisons de l’action de Dieu dans nos vies ? Est-il
concevable que la puissance de Dieu puisse s'exercer d'une toute autre manière que
celle que nous attendons ?
Nous sommes toujours tentés de préférer nos conceptions humaines à courte vue,
à celles de Dieu. Nos prières ressemblent souvent à une sorte de mise en demeure
où nous demandons à Dieu de nous obéir. Nous disons dans le Notre Père « Que
ta volonté soit faite » tout en pensant plutôt « Que ma volonté soit faite ! »
En nous racontant l'histoire du juge et de la veuve, Jésus nous fait comprendre que
la faveur demandée n'est pas toujours obtenue immédiatement. Il ne l'explique pas
et se contente d’affirmer qu'il faut prier sans se décourager et accepter les délais
voulus par le Seigneur.
C'est peut-être à cause de ces délais qu'il a, vers la fin de l'Evangile, cette question
un peu désabusée : « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la
terre ? »
La prière inlassable nous invite à frapper à la bonne porte. Cette bonne porte, saint
Paul nous indique aujourd’hui que c’est l’Ecriture, la Parole vivante de Dieu.
Alors, prions sans nous décourager, scrutons l'Ecriture comme des croyants qui
vont y chercher la réponse de leur Seigneur. Si nous sommes fidèles à cette lecture
savoureuse de la Parole, peut-être le Fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi sur
la terre lorsqu'il reviendra !...
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
______________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Prière universelle :
« Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants »

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Communion :

Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l’éternité.

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière,
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
Psaume 120 :

Pain véritable, Corps et sang de Jésus Christ
Don sans réserve de l’amour du Seigneur
Corps véritable de Jésus Sauveur.

Envoi :

La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés :
La sainte Cène nous est partagée.
Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donné l'aurore du salut.
Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Prélude au choral "En Toi, j'ai mis mon espoir, Seigneur", BWV 640, Johann
Sebastian Bach
Offertoire : Allegro, Concerto per la Chiesa composto dal Signore Telemann, LV 137, Johann Gottfried
Walther (1684-1748)
Communion : Choral en trio "Ô Seigneur, je t'aime de toute mon âme", Gottfried August Homilius (17141785)

Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur,
[ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour,
[ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ
[et au retour,
maintenant, à jamais.

Appel au « DENIER de l’EGLISE »
La Campagne 2022 du denier de l’Eglise se poursuit.
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 n’avez jamais donné à Saint Joseph des Carmes et que vous
souhaitez le faire, des enveloppes sont à votre disposition au fond de
l’église dans les présentoirs (66% de votre contribution est déductible de
l’impôt sur le revenu).
Votre soutien est indispensable. Merci !

