
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Pendant la semaine, 

le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne. 

____ 
 

Annonces 

L’exposition du Saint Sacrement, le mercredi après la messe de 12h15, 

reprendra à la rentrée universitaire. 
 

Dimanche 30 septembre : à 11h, messe de rentrée de la communauté de Saint 

Joseph des Carmes. Après la messe, nous nous retrouverons pour un verre de 

l’amitié. 
 

Mardi 2 octobre : la messe sera exceptionnellement à 11h00, pour la rentrée de 

l’Institut Catholique de Paris. 
 

Dimanche 14 octobre :  

- à 11h, messe pour les Bienheureux Martyrs des Carmes présidée par 

Monseigneur Georges Colomb, ancien supérieur des Missions étrangères de 

Paris, évêque de La Rochelle et Saintes depuis 2016. 

- de 12h30 à 14h30, déjeuner possible avec l’Association des Martyrs dans le 

jardin des Carmes. 

- à 15h30, conférence de Bertrand Vergely sur la Révolution et la Philosophie 

des Lumières. 

____ 
 

Annonces diocésaines 
 

Ordination des diacres permanents à Notre-Dame de Paris : samedi 6 octobre, à 10h. 
 

La Semaine Missionnaire Mondiale aura lieu du 14 au 21 octobre sur le thème « J’ai 

soif de toi, viens ! ». 

 

 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2018 
 

L’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et pour 

l’exercice de sa mission d’évangélisation. Votre participation est un signe de soutien 

et d’encouragement. 
 

Si vous ne l’avez pas reçue, 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 

 

25ème dimanche du temps ordinaire, 23 septembre 2018 

 

Sagesse 2, 12.17-20 

Psaume 53 

Jacques 3, 16-4, 3 

Saint Marc 9, 30-37 

 

 

 

 

 

 

 

« Livré aux mains des hommes » : 

La nécessité de la Passion 
 

« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes  

et ils le tueront » (Mc 9, 31) 

 

Au temps de Jésus, la crucifixion est quelque chose de tellement 

effroyable qu’on ne voulait pas y penser. Sur la via Appia à Rome et aux 

abords de Jérusalem, des hommes étaient crucifiés et leur supplice pouvait 

durer trois jours. Au bout de ces jours, le supplicié mourrait par une sorte 

de tétanisation de la cage thoracique, lorsque, cloué sur le bois, il ne pouvait 

plus lever ses jambes. C’est pourquoi, par miséricorde, on cassait les jambes 

des condamnés pour abréger leurs souffrances. Saint Jean souligne que, 

venus à Jésus, les soldats, « quand ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui 

brisèrent pas les jambes » (Mc 9, 32). Des peintures comme le retable de 

Grünewald gardent le souvenir de la réalité de cette agonie. 

 

Dans l’Evangile, Jésus met ses disciples devant la nécessité de la 

Passion, en insistant non sur ses souffrances mais sur le fait qu’il est livré aux 

mains des hommes. Ce n’est pas lui qui est d’abord concerné mais les 

hommes qui le livrent à la mort. Devant cette annonce, les disciples restent 

silencieux. Ils craignent de l’interroger.  

 

Père Nicolas Delafon 
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Chants  

Entrée :  

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. 

 

Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de la lumière. 

 

 Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de Lui. 

  

 

 

Psaume 53 :  

 

 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

 

Prière universelle : 

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

 

Méditation :         
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 

Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis) 

 

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 ! 

 

 

Envoi : 
 

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. 
 

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 : extraits de l'oeuvre de Nicolas-Antoine Lebègue (1631-1702) : 

Méditation post-homélie : Récit "sur le dessus" pour l'alternat du Kyrie, Messe des Festes solemnelles (1678). 

Offertoire : Basse de trompette, Suite du second ton, Premier Livre d'Orgue (1676). 

Communion : Elévation sur les flûtes, Troisième Livre d'Orgue (1685). 

 

 

 

TOUS. 


