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

Eglise Saint Joseph des Carmes

31ème dimanche du temps ordinaire, 5 novembre 2017
Malachie 1, 14b à 2, 2b.8-10
Psaume 130
1 Thessaloniciens 2, 7b-9.13
Matthieu 23, 1-12

« 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)

Samedi 4 novembre : Il n’y aura pas de permanence dans l’église. Les portes de
l’église seront ouvertes pour la messe de 18h15. La visite de 15h aura bien lieu.
L’église sera ouverte aux horaires habituels le samedi 11 novembre.
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.
____
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 : quête au profit du Secours Catholique
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

Un seul Maître et Enseignant, le Christ
« Vous n’avez qu’un seul Enseignant, le Christ » (Mt 23, 10)
Aujourd’hui comme hier, un siège exprime une mission, une autorité
donnée à quelqu’un. Il s’accompagne souvent d’un titre : « père » ;
« maître » ; « docteur ». Dans la vie juive, notamment par les Pharisiens,
Moïse, comme Envoyé de Dieu, était respecté dans sa mission d’autorité et
d’enseignement. Comme le souligne Jésus en Mt 23, 1, les scribes et les
Pharisiens se sont assis sur « la chaire de Moïse ». Ils se réclament de lui et
s’inscrivent dans la continuité de son enseignement, notamment en invitant
chacun à une observation minutieuse de la Loi. Jésus demande un respect de
leur enseignement : « tout ce qu’ils vous diront, faîtes-le et gardez-le » (23,
3). Pour celui qui enseigne et reçoit une autorité sur d’autres, le risque est
qu’il se mette au premier plan. Jésus en fait le reproche aux scribes et aux
Pharisiens. Il ajoute pour les foules et les disciples que, dans l’Eglise, il sera le
seul Maître et le seul Enseignant et que les disciples seront tous frères. A la
différence des Pharisiens, il n’augmente pas le poids de l’observance. Au
contraire, il prétend libérer des lourds fardeaux : « mon joug est aisé et mon
fardeau, léger » (Mt 11, 30). En outre, il n’y a pas en lui d’écart entre le dire
et le faire. Comme Maître et Educateur, il éduque par l’exemple et conduit
sur le chemin de la vie.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
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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.

Prière universelle :
« Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur ! »
Communion :

Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.

Notre Dieu est tout amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui.

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,
Vous n'aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme,
Vous n'aurez pas la vie en vous.

Psaume 130 :
Envoi :
Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux
je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur,
Israël,
maintenant et à jamais.

Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.
Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur.

Alleluia :

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)

