
 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Pendant la semaine, 

le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de 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). 

 

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 
 

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

soif de toi, viens ! ». 
 

Dimanche 21 octobre : quête pour les missions. 
 
 

 

« 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 

 

27ème dimanche du temps ordinaire, 7 octobre 2018 

 

Genèse 2, 18-24 

Psaume 127 

Hébreux 2, 9-11 

Saint Marc 10, 2-16 

 

 

 
 

Les saints de la porte d’à-côté 
 

L’exhortation apostolique du pape François Gaudete et Exsultate va accompagner 

notre année à Saint-Joseph des Carmes. Dans cette exhortation, le pape parle des 

« saints de la porte d’à-côté », expression qui pointe la sainteté ordinaire, au 

quotidien, de personnes qui ne sont pas loin de nous mais à nos côtés. Quelques 

extraits du n° 7 de cette exhortation. A lire et à méditer.  

Père Nicolas Delafon 
 

« 7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents 

qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces 

femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 

chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à 

aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, 

souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de 

nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre 

expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’. 
 

8. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous 

offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple qui « participe 

aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son vivant témoignage 

avant tout par une vie de foi et de charité ». Pensons, comme nous le 

suggère sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que par l’intermédiaire de 

beaucoup d’entre eux se construit la vraie histoire : « Dans la nuit la plus 

obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints. Mais le 

courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie 

invisible. Certaines âmes dont aucun livre d’histoire ne fait mention, ont une 

influence déterminante aux tournants décisifs de l’histoire universelle. Ce 

n’est qu’au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous 

découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tournants 

décisifs de notre vie personnelle » ». 
 

________________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  
Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l’Esprit d’audace. 

 
Toi qui aimes la vie, 

O toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

 

Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, 

Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

 

Psaume 127 :  

 
Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

 

 

 

Prière universelle : 

« Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. » 

 

 

Méditation :         

Devenez ce que vous recevez, 

devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

vous êtes le Corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,  

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,  

Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la bonne nouvelle. 
 

 

Envoi : 
 

Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi. 
 

Marie douce lumière 

Porte du ciel temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 
 

Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ 

Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 
 

Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie 

En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Aria, Suite du 1er ton, Johann Joseph Fux (1660-1741) 

Offertoire: Prélude et un verset (1er) en ré majeur, Johann Ernst Eberlin (1702-1762) 

Communion : Trio en Fa majeur, op. 39, Gustav Merkel (1827-1885) 

 

 


