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).
Attention : 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.
Samedi 3 novembre : La visite de 15h aura bien lieu.
____
Annonces diocésaines
La prochaine session des Semaines sociales aura lieu les 2, 3 et 4 novembre dans les
locaux de l’Ensemble scolaire Albert de Mun, 5 avenue Georges Clémenceau, 94130
Nogent-sur-Marne, sur le thème « Chrétiens et engagés - Rencontres du christianisme
social ». Informations : www.ssf-lasession.org
Dimanche 18 novembre : quête au profit du Secours Catholique.
« 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.
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)

Eglise Saint Joseph des Carmes

30ème dimanche du temps ordinaire, 28 octobre 2018
Jérémie 31, 7-9
Psaume 125
Hébreux 5, 1-6
Saint Marc 10, 46b-52

Aller toujours vers plus par le bas :
L’aveugle de Jéricho
« Que veux-tu que je fasse pour toi ?» (Mc 10, 51)
Sur terre, avec la mer morte, Jéricho est le lieu le plus bas du globe : moins
400 m en dessous du niveau de la Méditerranée. Là, chacun est loin de
l’éblouissement des fleurs de la Galilée. Il faut accueillir une terre aride, sèche à
l’image de la banalité de l’existence et de l’aridité de nos cœurs. Jéricho est une
invitation à quitter les attraits extérieurs pour entrer dans l’expérience intérieure,
descendre au plus bas, au plus profond, là où la nature se fait aride mais où le
cœur de Dieu se retourne et nous attend. Jéricho, c’est aussi là où Josué passe
avec le peuple après avoir franchi le Jourdain pour entrer en Terre promise (cf.
Livre de Josué). En hébreu, Josué - Yehowshuwa` - est un nom très proche de Jésus.
Il signifie « Dieu est salut ». Dans l’évangile, un autre Josué passe : Jésus, Sauveur,
avec un petit peuple marchant vers la nouvelle Terre promise, Jérusalem, lieu de
la Résurrection. Il ne faut pas rater son passage. Un homme, Bartimée, se trouve
au bord de son chemin. Il appartient à cette foule des boiteux, des aveugles, des
mendiants qui est au bord du monde. Cependant, il a conscience qu’en Jésus, Fils
de David, une occasion se présente. Il la saisit dans l’Esprit. A travers Jésus-Christ,
le Fils, Dieu le Père le cherche pour le prendre tel qu’il est et le conduire vers un
“ailleurs”. Devant ce passage, il ne faut pas seulement être là. Il faut être prêt à
tout, car Dieu fait éclater toutes nos idées par le haut et par le bas. Si Jésus
exauce la demande de l’aveugle, il lui demande en retour : « Que veux-tu que je
fasse pour toi ? » Question étonnante, qui oblige l’aveugle à un nouveau détour en
profondeur ! Avec Dieu, nous ne nous tournons vers le passé que pour aller vers
l’avenir. Dieu nous conduit toujours vers plus, son Royaume, en nous demandant
de laisser derrière nous tous les paradis perdus. Par la question de Jésus, l’aveugle
est conduit à descendre au plus profond de son être et à une expérience de vérité
en vue d’une nouvelle Création, d’une Vie nouvelle.
Père Nicolas Delafon
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77
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Chants

Entrée :

Ô vive Flamme ! Vive Flamme d’Amour !
Ô vive Flamme, Esprit Saint, embrase-nous !

Prière universelle :
« Comble-nous de tes bienfaits, Seigneur ! Daigne exaucer nos prières ! »
Méditation :
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.

Toi, le don du Père, toi, la source des eaux vives;
Toi qui répands la grâce ; Viens en nos cœurs !

Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde, absconde me.

Toi, Père des pauvres, prends pitié de nos faiblesses;
Toi qui donnes la force ; Viens en nos cœurs !

Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.

Esprit de Sagesse, Toi, l’Esprit de Vérité;
Toi qui nous illumines ; Viens en nos cœurs !

Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen.
Envoi :

Psaume 125 :

Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu.
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.
Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les récifs des tribulations,
Regarde l’étoile, invoque Marie
Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si l’amour, en ton cœur, se refroidit Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Quand le Seigneur ramena
[les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait
[pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur
[fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Si tu tombes et ne peux te relever Si les pierres du chemin viennent à te blesser,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : prélude à trois voiw sur le choral "Ma consolation vient de Jésus", Johann Christian
Kittel (1732-1809)
Offertoire : Air à deux claviers, HWV 470, Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Communion : Trio sur le choral "Mon Seigneur et mon Dieu", Johann Philipp Kirnberger (1721-1783)

