
 

 

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 

 

32ème dimanche du temps ordinaire, 11 novembre 2018 

 

1er livres des Rois 17, 10-16 

Psaume 145 

Hébreux 9, 24-28 

Saint Marc 12, 38-44 

 

 

 

 

 

 

 

Le superflu et le manque : 

La veuve de Jérusalem et de Sarepta 
 

Les ressources ne sont pas illimitées et un vase ne peut contenir 

qu’une certaine quantité d’eau, pour soi et pour d’autres. Dans l’évangile, les 

riches font l’expérience du superflu, de la surabondance. Ils mettent dans le 

trésor du Temple ce surplus. Ils ne connaissent pas le manque et l’indigence. 

Ils risquent de vivre à la périphérie de leur être. Par contraste, une veuve 

pauvre éprouve le manque sous deux points de vue : il lui manque un mari ; 

elle a juste ce qui lui faut pour vivre. Pourtant, dans le Temple, elle jette 

dans le tronc à partir de ce manque, tout ce qu’elle a, toute sa vie. Elle 

consent à mettre dans le tronc commun non ce qu’elle a mais elle-même. 

Dans le 1er Livre des Rois, une autre veuve se trouve dans une situation de 

pénurie. A Sarepta, avec son fils unique, en raison de la parole d’un prophète 

d’Israël, Elie, elle est sur le point de mourir. Pourtant, Elie, le prophète, lui 

demande de lui donner « en premier » (1 R 17, 13) puis à son fils et à elle. 

Devant sa parole, qu’il a écoutée, il place la Parole du Dieu d’Israël : « le pot 

de farine ne se videra pas et la jarre d’huile ne s’épuisera pas » (cf. 1R 17, 

14). Dieu, qui est riche, nourrira la veuve comme il a nourri son peuple au 

désert. Il suppléera au manque créé par l’absence de pluie, jusqu’à ce que le 

sol puisse de nouveau être cultivé. Et, la femme « fit selon la parole d’Elie » 

(1R 17, 15).  
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Chants  

Entrée :  

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 

Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 

Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 

 

 

 

Psaume 145 :  

 

 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

 

Prière universelle : 

« Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur ! » 

 

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 : 
 

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 

Régnez en souveraine chez nous, chez nous 

Soyez la madone qu’on prie à genoux, 

Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. 
 

Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils 

La fervente prière de vos enfants chéris. 
 

Gardez, ô Vierge pure, O Coeur doux entre tous, 

Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. 
 

 

 

- 10 novembre 2018 : 

Prière de l'Orgue : extrait de la Messe en Fa majeur pour orgue de Josse-François-Joseph Benaut (1743-

1794) : 

Méditation post-homélie : Récit, extrait du Gloria 

Offertoire : Offertoire en forme de chasses variées 

Communion : Concert de flûtes pour l'Elévation 

  

- 11 novembre 2018 : 

Prière de l'Orgue : Hommage aux héros de la Grande Guerre : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "Je crie vers Toi, Seigneur Jésus", BWV 639, Johann Sebastian 

Bach (1685-1750) 

Offertoire : improvisation en forme de sonnerie 

Communion : Prélude en si mineur, op. 18, César Franck (1822-1890) 

Sortie : improvisation en forme de fantaisie évocatrice 

 

 


