
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 

____ 

Annonces 

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

reprendra à la rentrée universitaire. 
 

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). 

 

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, philosophe, auteur en 2018 

d’Obscures Lumières, la Révolution interdite, 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 
 

Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise débute en ce 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 

 

26ème dimanche du temps ordinaire, 30 septembre 2018 

 

Nombres 11, 25-209 

Psaume 18 

Jacques 5, 1-6 

Saint Marc 9, 38-43.45.47-48 

 

 

 

 

 

 

 

Entrer dans la Vie 
 

« (…) entrer dans la Vie » (Mc 9, 44) 

 

Pour nous, il va de soi que nous sommes des vivants. La vie, n’est-ce 

que ce bien immense dont nous disposons tous jusqu’à l’heure de la mort 

avec le fait d’être un homme ? Et, s’il nous fallait entrer encore dans la Vie ! 

Tandis que nous sommes cet homme ou cette femme, devenir encore un 

homme, devenir davantage ce que nous sommes déjà. Jésus le souligne dans 

l’Evangile, lorsqu’il déclare : « il vaut mieux pour toi entrer manchot dans la 

Vie plutôt qu’en ayant les deux mains, s’en aller dans la géhenne dans le feu 

qui ne s’éteint pas » (Mc 9, 44). Notre corps est associé à la vie. En effet, 

c’est par notre corps que nous sommes des vivants. Dans ce corps, Jésus 

évoque trois membres : la main qui est un support pour l’action ; le pied, le 

moyen d’aller ici ou là ; l’œil, qui constitue l’homme comme regard. Chacun 

de ces membres offre à tout homme un surcroît de vie. Et, s’ils faisaient 

obstacle à la vie ? Et, si un de ces membres engendrait un chemin de mort ? 

Le péché est mort et c’est pourquoi Jésus insiste sur la priorité de la vie sur 

tout ce qui peut conduire à la mort, car ce qui est devant nous est, comme 

pour les martyrs des Carmes, l’entrée dans la Vie, tout en passant par la 

mort.  

 

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 18 :  

 

 

La loi du Seigneur est parfaite,                    La crainte qu’il inspire est pure, 

qui redonne vie ;                                       elle est là pour toujours ; 

la charte du Seigneur est sûre,                       les décisions du Seigneur sont justes 
qui rend sages les simples.                            et vraiment équitables. 

 

Aussi ton serviteur en est illuminé ;            Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 

à les garder, il trouve son profit.                 qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 

Qui peut discerner ses erreurs ?                     Alors je serai sans reproche, 
Purifie-moi de celles qui m’échappent.             pur d’un grand péché. 

 

 

 

Prière universelle : 

« Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur ! » 

 

Méditation :         
Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

 Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.  

Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 

 

 

Envoi : 
 

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 

En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé, 

Par toi, la Lumière est entrée dans le monde ! 

Marie, tu es la joie de Dieu 

Parmi les enfants des hommes. 
 

Nous te saluons, pleine de grâce ! Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 

Les cieux répandent leur rosée, intercède pour nous, Étoile du Matin !  
 

Nous te saluons, Arche d´Alliance ! Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 

L´Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 

Nous te saluons, ô Notre Dame ! Tu as enfanté le Roi de l´univers 

En toi resplendit le Salut, intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 
 

 

29 IX 2018 : Prière de l'Orgue : extraits des Variae Preces de Charles Tournemire (1870-1939): 

Méditation post-homélie : "Très modéré, sur la harpe éolienne" (Mi bémol majeur) 

Offertoire : "Andantino" (Fa majeur) 

Communion : "Larghetto, sur la voix céleste" (Mi majeur) 

  

30 IX 2018 : Prière de l'Orgue : hommage à l'Orgue sous Louis XVI : 

Alternat du Kyrie de Sainte Claire : Plein-Jeu, Trio, Basse de Trompette et Grand Jeu, Livre des pieces d'orgue 

par l'organiste de Toul, Jean-Baptiste Nôtre (1732-1807) 

Méditation post-homélie : Récit de hautbois, Pièces d'Orgue, Gervais-François Couperin (1759-1826) 

Offertoire : Grand Jeu, Livre d'Orgue, Claude-Bénigne Balbastre (1724-1799) 

Communion : Trio sur les flûtes, Claude-Bénigne Balbastre 

 

 


