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.
____
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 ouverte aux horaires habituels de la messe dominicale le dimanche
11 novembre.
Jeudi 29 novembre : Concert à l’église Saint Joseph des Carmes, à 20h30 :
J.S.BACH Cantate N°82 « Ich habe genug » et A.BORODINE Quatuor n°2. Libre
participation pour la restauration de l’église.

____
Annonce diocésaine
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

31ème dimanche du temps ordinaire, 4 novembre 2018
Deutéronome 6, 2-6
Psaume 17
Hébreux 7, 23-28
Saint Marc 12, 28b-34

De la multiplicité à l’unité
A la fin de l’évangile comme dans les Ecritures d’Israël, le Temple de
Jérusalem constitue le lieu de l’enseignement et du sacrifice. Là, comme
docteur de la Loi, un scribe interroge Jésus. Comme le souligne saint
Matthieu, les scribes sont des enseignants, des docteurs de la Loi. Ils sont
assis sur « la chaire de Moïse » (cf. Mt 23, 1), premier “enseignant” au Sinaï
par le don qu’il fait depuis la sainte Montagne de la Torah et de ses
préceptes. A travers eux, se pose le problème de l’enseignement et de la
vérité. La question du scribe porte sur « le premier de tous les
commandements » (Mc 12, 28). Poser la question d’un « premier » puis avec
Jésus, d’un « second », c’est ramener la multiplicité des commandements à
l’unité de deux commandements. Ce chemin de la multiplicité vers l’unité est
permanent. A travers le désert, c’est le chemin du peuple de Dieu, qui passe
de la multiplicité des idoles au culte du Dieu unique ; également, de Moïse,
son chef, qui, aidé par Jethro, le beau-père païen, se décharge d’une
multitude de charges pour se recentrer sur une unique mission, conduire le
peuple (cf. Ex 18). De même, la primitive Eglise, disloquée après la trahison
de Judas refait son unité avec l’élection de Mathias (cf. Ac 1) puis l’attente
avec Marie de l’Esprit donné à la Pentecôte, en vue de l’unité du monde et
de tout être par l’inscription par l’Esprit de la Loi dans le cœur selon la
prophétie de la Nouvelle Alliance par les prophètes Jérémie (cf. Jr 31) et
Ezéchiel (cf. Ez 36).
Père Nicolas Delafon
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Entrée :

Chants
Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle.

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

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant,
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez,
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.

Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.
Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !

Psaume 17 :

Envoi :

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen.

Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : "Beati nobis gaudia" (OL 37), Louis Couperin (1626-1661)
Offertoire : Fantaisie du premier ton (OL 12), Louis Couperin
Communion : Elévation (Tierce en taille), Messe pour les couvents, François Couperin (1668-1733)

