
 
 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Pendant la semaine, 

le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne. 
 

L’exposition du Saint Sacrement, à la suite de la messe du mercredi 12h15, 

a lieu chaque semaine. 

____ 

Annonces 
 

 

« Denier de l’Eglise » 2017 
 

Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a eu lieu les 7 et 8 octobre. 

Vous le savez, l’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de 

fonctionnement et pour l’exercice de sa mission d’évangélisation. Même si votre 

participation est modeste, elle est un signe de soutien, d’encouragement mais aussi 

d’appartenance et de solidarité à notre Eglise. 

Des enveloppes sont à votre disposition 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) 
 

Jusqu’au 14 janvier 2018, à l’Institut du Monde Arabe, exposition « Chrétiens d’Orient : 

2000 ans d’Histoire ». 300 chefs d’œuvres patrimoniaux sont présentés. 
 

L’Association des Ecrivains catholiques de langue française organise son 

Salon le samedi 2 décembre 2017 de 14 h à 18 h 30 à la Mairie du 6e. L’entrée est libre. 

Cent auteurs y dédicaceront leurs livres. A 15h30 conférence d’Annie 

Laurent «Comprendre les chrétiens d’Orient». Goûter servi pour les enfants. Tous 

renseignements sur le site : www.ecrivainscatholiques.fr 

____ 
 

Annonces diocésaines 
 

Mercredi 15 novembre : Louange, Messe et Soirée des étudiants d’Ile de 

France, à Notre Dame de Paris, à partir de 18h30. 
 

Dimanche 19 novembre : Journée mondiale des pauvres. Dans la lettre 

apostolique Misericordia et misera, en conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, 

le pape François invite à célébrer dans toute l’Église la Journée mondiale des pauvres le 

33ème dimanche du temps ordinaire. 
 

La prochaine session des Semaines sociales aura lieu les 18 et 19 novembre à Paris 

Event Center sur le thème « Quelle Europe voulons-nous ? ». Informations : www.ssf-

lasession.org 
 

Samedi 25 novembre : Concert spirituel d’Ecclesia Cantic 2017, à l’église Saint Sulpice, 

à 20h15. Entrée gratuite. Informations : http://ecclesia-cantic.fr 

 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

32ème dimanche du temps ordinaire, 12 novembre 2017 
 

Sagesse 6, 12-16 

Psaume 62 

1 Thessaloniciens 4, 13-18 

Matthieu 25, 1-13 

 

 

 
 

 

 

 

 

Etre prêt à chaque instant 

   

«Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les noces» (Mt 25, 10) 
 

Il y a des situations que l’on ne peut vivre que seul et qui demandent 

une vigilance personnelle. L’évangile évoque deux de ces situations : la 

première, celle d’un voleur qui vient dans la nuit ; la seconde, celle d’un 

époux dont la venue retentit au milieu de la nuit. Dans la première  

situation, le père de famille ne sait pas à quelle heure le voleur va venir. S’il 

veut l’empêcher de percer le mur de sa maison pour voler ses biens, il doit 

veiller toute la nuit (cf. Mt 24, 43). De même, dans la parabole de Mt 25, les 

dix vierges, qui évoquent la vie consacrée dans l’Eglise, doivent être prêtes 

pour la rencontre de l’Epoux, qui constitue le cœur de leur existence. Elles 

ont donné leur vie pour cet Epoux mais elles ne peuvent donner à d’autres 

l’huile de leur vigilance. Il y a donc des biens que je ne puis donner, partager 

avec d’autres. La difficulté vient de ce que l’Epoux a du retard et qu’il surgit 

au milieu de la nuit. On ignore le jour et l’heure de sa venue dans la nuit, car 

cette venue dépend du Père seul : « quant à la date et à l’heure, personne ne 

les connait, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul » (Mt 

24, 36). Nul ne connait. Ignorance. Dans le même sens, dans la parabole, 

l’Epoux ignore les cinq vierges qui n’étaient pas prêtes : « je ne vous connais 

pas » (Mt 25, 12). Etre connu de Jésus, c’est comme lui connaitre son Père, 

en se tenant devant lui en fils et en fille dans l’ignorance du jour et de l’heure 

et dans son attente vigilante.  

 

Père Nicolas Delafon 
 

________________________________________________________________________ 
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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 coeurs au Dieu vivant; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.  
 

Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis. 

 

Psaume 62 :  

 
Dieu, tu es mon Dieu,                            Je t'ai contemplé au sanctuaire, 

je te cherche dès l'aube :                        j'ai vu ta force et ta gloire. 

mon âme a soif de toi ;                            Ton amour vaut mieux que la vie : 

après toi languit ma chair, terre aride,         tu seras la louange de mes lèvres ! 

                          [altérée, sans eau. 

 

 

Toute ma vie je vais te bénir,                   Dans la nuit, je me souviens de toi 

lever les mains en invoquant ton nom.      et je reste des heures à te parler. 

Comme par un festin je serai rassasié ;         Oui, tu es venu à mon secours : 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.         je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 

 

 

Alleluia : 

 
 

 

 

Prière universelle : 

« Entends nos prières, entends nos voix, 

Entends nos prières monter vers Toi. » 

 

 

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 
 

Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

 

Envoi : 
 

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 

Marie, terre admirable, terre de la promesse, 

Mère de l'Emmanuel. 
 

L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 

Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 

Ecoute, Marie, Vierge du Christ : 

Tu concevras et tu enfanteras un fils, 

Tu es le paradis nouveau et la terre promise 

En toi le soleil a établi sa demeure. 
 

Le Seigneur t'a regardée dans son amour, 

Reçois la parole que par l'ange il t'envoie ; 

Il vient vers nous, le Dieu véritable, 

Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, 

Engendré par le Père et né dans le temps, 

Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde. 
 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue: 

Méditation post-homélie : Aria, Sonate I, Georg Andreas Sorge (1703-1778) 

Offertoire : Moderato, Sonate I, Georg Andreas Sorge 

Communion : Trio en Mi mineur, Georg Andreas Sorge 

Sortie : Toccata en Sol majeur, Johann Pachelbel (1653-1706) 



 

 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


