
 
 

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 

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 
 

Dimanche 10 décembre, à 15h : concert GOSPEL dans l’église organisé par 

les étudiants d’Ingénierie Culturelle de l’Institut Catholique de Paris, suivi d’un 

chocolat chaud. 

____ 
 

Annonces diocésaines 
 

Samedi 18 et Dimanche 19 novembre : quête au profit du Secours 

Catholique 
 

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. Dimanche 26 novembre, à 14h, à l’église 

Saint Sulpice, messe de clôture de ce week-end de formation aux chants 

liturgiques. Informations : http://ecclesia-cantic.fr 
 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre : 1er dimanche de l’Avent. Journées des Chantiers 

du Cardinal. 

 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

33ème dimanche du temps ordinaire, 19 novembre 2017 
 

Proverbes 31, 10-13. 19-20. 30-31 

Psaume 127 

1 Thessaloniciens 5, 1-6 

Matthieu 25, 14-30 

 

 

 
 

 

 

 

La peur ou la foi 

   
«Pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre» (Mt 25, 25) 

 

Un maître s’en va en voyage. Il est seigneur de plusieurs serviteurs et 

ceux-ci sont dans une relation de service à son égard. Il est leur Seigneur. 

Avant de partir, il remet à chacun une partie de ses biens, c’est-à-dire son 

argent. Il tient compte des capacités de chacun à gérer ses biens en son 

absence. A son retour, il ne les jugera pas sur la quantité de biens qu’ils ont 

acquis mais sur la manière dont ils ont agi en son absence. Ainsi, celui qui a 

obtenu deux autres talents est récompensé autant que celui qui en a obtenu 

cinq autres. Dans le groupe des trois serviteurs, le troisième se fait une idée 

de son maître comme un seigneur injuste qui réclame toujours plus. Il prend 

peur. Au lieu de travailler pour que l’argent confié soit fécond, il prend ses 

sécurités. Il le cache dans la terre pour le restituer à son maître à son 

retour. Il est l’objet d’un vif reproche du maître. En effet, s’il avait peur de 

risquer cet argent dans le travail, il aurait pu au moins le confier à un 

banquier. Sa responsabilité était déchargée. L’argent était en sécurité et il 

aurait donné des intérêts. Non seulement ce serviteur a une mauvaise image 

du maître mais, en plus, il n’est pas logique avec lui-même. Considérant son 

maître comme un homme qui cherche du profit, il n’est pas allé jusqu’au 

bout de cette logique. Il a été paresseux et l’a mal servi. Il est condamné. On 

lui enlève ce qu’il a. A cause de sa peur, sa foi a été inactive.  

 

Père Nicolas Delafon 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

Devant qui tremblerais-je ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté 

Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

Espère, sois fort et prends courage, espère le Seigneur ! 

 

Psaume 127 :  

 
Heureux qui craint le Seigneur                 Ta femme sera dans ta maison 

et marche selon ses voies !                       comme une vigne généreuse, 

Tu te nourriras du travail de tes mains :         et tes fils, autour de la table, 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !                comme des plants d'olivier. 

 

Voilà comment sera béni  

l'homme qui craint le Seigneur.  

Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,  

et tu verras les fils de tes fils. 

 

Alleluia : 

 
 

 

 

Prière universelle : 

« Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs ! » 

 

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 ! 
 

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. 

 

 

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 ! 
 

 
 

 

« 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) 
 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Choral à quatre voix, "Pare-toi, ô chère âme !", Johann Christian Kittel (1732-1806) 

Offertoire : Fantaisie en ré majeur "un poco allegro", Justin Heinrich Knecht (1752-1817) 

Communion : Cantabile en si bémol majeur "larghetto", Justin Heinrich Knecht 

Sortie : Vivace en ut majeur, Jutin Heinrich Knecht 

 



 

 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


