Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Chaque jeudi à 17h30,
un chapelet est proposé dans la chapelle Sainte Anne.
L’exposition du Saint Sacrement, à la suite de la messe du mercredi 12h15,
a lieu chaque semaine. Il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement le mercredi
31 octobre (semaine de fermeture de l’église).
____
Annonces
Du 1er octobre 2018 au 21 avril 2019
Exposition dans la cour de l’église Saint Joseph des Carmes
"Le manteau d'Elie"
(entrée gratuite par l'Institut Catholique de Paris).
L’église sera fermée du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre. Les messes
reprendront aux horaires habituels le samedi 3 novembre.
Pour la Toussaint, les messes auront lieu :
- Mercredi 31 octobre à 18h15, Messe anticipée de la Fête de la Toussaint.
- Jeudi 1er novembre à 11h, Solennité de la Toussaint.
____
Annonces diocésaines
Dimanche 21 octobre : quête pour les missions.
Dimanche 18 novembre : quête au profit du Secours Catholique.
Chef de chœur grégorien recherche et auditionne des nouvelles voix confirmées
(jeunes musiciens amateurs, hommes et femmes, souhaitant chanter le grégorien) pour
créer un ensemble de chantres à l’église Saint-Germain l’Auxerrois (1er). Au
programme : messes grégoriennes le dimanche soir (19h sauf l’été), concerts.
Contact : chantresga@gmail.com - tel : 06 60 93 53 07
« Denier de l’Eglise » 2018
Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a eu lieu au début du mois
d’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.
Un courrier a été envoyé aux donateurs de l’année dernière.
Si vous ne l’avez pas reçu, 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

29ème dimanche du temps ordinaire, 21 octobre 2018
Isaïe 53, 10-11
Psaume 32
Hébreux 4, 14-16
Saint Marc 10, 35-45

La coupe
« Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire » (Mc 10, 37)
En chemin vers Jérusalem, tandis que le départ de Jésus est proche,
deux frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, adressent une demande à leur
Maître. Leur demande est large. Ils veulent que Jésus fasse ce qu’ils veulent
lui demander. Ils se font ainsi le maître de Jésus. Compte tenu de la manière
dont il s’adresse à lui, Jésus est obligé de reformuler leur demande : « Que
voulez-vous que je fasse pour vous ? » Les deux disciples veulent deux sièges
dans la gloire. Jésus leur répond sèchement : « Vous ne savez pas ce que
vous demandez » (10, 38). Puis, c’est lui qui les interroge : « Pouvez-vous
boire à la coupe que je vais boire et être baptisés du baptême dont je vais
être baptisé » (10, 38) ? Il parle d’une coupe, la coupe de la Passion, et d’un
baptême à venir, le fait d’être plongé dans la mort. Dans les Ecritures, la
coupe, c’est d’abord celle de Joseph, fils de Jacob, qu’il cache à l’entrée du
sac de son frère le plus jeune avec le prix de son grain (cf. Gn 44, 2). Elle est
le signe d’un pouvoir. La coupe est en argent. Elle est aussi le symbole de ce
qu’il faut boire pour avoir part à un repas, de ce par quoi il faut passer. Elle
désigne ici la Passion qui est le chemin de la Résurrection.
Père Nicolas Delafon
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Entrée :

Chants
Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

Prière universelle :
« Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. »
Méditation :
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.

Psaume 32 :
Envoi :
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :

Prière de l'Orgue (messe du dimanche) : en mémoire de Madame Gérard de Véricourt :
Entrée : Marche religieuse, Six Pièces pour Orgue (1881), Eugène Gigout (1844-1925)
Méditation post-homélie : extrait du Larghetto, Quinze Pièces pour Orgue (1894), Samuel Rousseau (18531904)
Offertoire : Evocation évangélique, L'Heure de la Prière, René Quignard (1887-1978)
Communion : Berceuse, Vingt-quatre Pièces en style libre, op. 31-19, Louis Vierne (1870-1937)
Sortie : Toccata en sol majeur, Théodore Dubois (1837-1924)
Nous remercions Mademoiselle Yuri Koshita d'avoir soutenu notre prière au cours de la messe anticipée du 20
octobre.

