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

Eglise Saint Joseph des Carmes

29ème dimanche du temps ordinaire, 20 octobre 2019
Exode 17, 8-13
Psaume 120
2 Timothée 3, 14-4, 2
Saint Luc 18, 1-8

Samedi 19 et dimanche 20 octobre : quête pour les missions.
Attention : L’église sera fermée du lundi 28 octobre au vendredi 1er
novembre. Les messes reprendront aux horaires habituels le samedi 2
novembre.
Pour la Solennité de la Toussaint, la messe aura lieu vendredi 1er novembre à
11h.
Samedi 2 novembre : La visite de 15h aura bien lieu.

Musique aux Carmes - Récital d'Orgue :
Dimanche 17 novembre 2019, 16 heures
Jean-Baptiste Lasserre, organiste de Sainte-Thérèse de Boulogne
(entrée gratuite, libre participation aux frais)
____
Annonces diocésaines
La prochaine session des Semaines sociales aura lieu les 16 et 17 novembre à
l’université catholique de Lille, 60 boulevard Vauban, 59800 Lille, sur le thème
« Refaire société. Comment inventer des liens dans une France fracturée ? ».
Informations : www.ssf-fr.org
Dimanche 17 novembre : 3ème journée mondiale des Pauvres sur le thème
« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue » (Psaume 9,19).
Dans le cadre cette journée, du jeudi 14 au dimanche 17 novembre, des
personnes en précarité se rendront en pèlerinage à Lourdes et porteront les
intentions de prière inscrites dans le livre qui est à votre disposition
dans la chapelle Saint Camille de Lellis.

PRIER SANS SE DÉCOURAGER :
HUMILITÉ ET PERSÉVÉRANCE !
J'ai été fortement marqué, dans mes jeunes années, par cette phrase d'un
moine qui avait passé plus de 50 ans dans son monastère : « la prière : parfois
c'est une danse, parfois c'est un combat ». Pour moi, à cette époque, un
moine était d'abord un spécialiste de la prière, celui que je regardais avec
beaucoup d'envie à cause des difficultés qui étaient les miennes pour m'installer
comme jeune adulte dans une véritable vie de prière. Alors entendre cet
homme, avec plus de 50 ans d'expérience de vie monastique, avouer que la
prière restait parfois un combat, fut pour moi un enseignement lumineux.
Qui n'a pas fait l'expérience de peiner dans sa prière ? ou d'éprouver
les plus grandes difficultés à se tourner vers Dieu de manière fidèle ? ou encore
de se demander pourquoi les réponses de Dieu à ses demandes n'arrivent pas
plus vite ? On pourrait sans problème continuer la liste de ces interrogations...
Toutes ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, nous font entrer
dans l'histoire de la veuve de l'évangile de ce dimanche (Lc 18, 1-8). Nous
sommes tout autant démunis qu'elle... Cette reconnaissance de notre
pauvreté peut être le terreau d'une belle humilité, ô combien nécessaire pour
vivre la prière comme le publicain de l'évangile : « Mon Dieu, montre-toi
favorable au pécheur que je suis » (Lc 18, 13). Et c'est important de le rappeler
car cette reconnaissance de notre pauvreté peut également être la source d'un
grand découragement.
Alors, efforçons-nous d'accueillir nos difficultés à prier dans un esprit
d'humilité et tâchons d'être aussi obstinés que cette veuve, notamment en
demandant à Dieu la grâce de la persévérance.
Père Benoît AUBERT
____________________________________________________________________
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Chants

Entrée :

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, pour le bien du corps entier. (bis)

Prière universelle :
« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi ! »
Communion :

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Envoi :

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !

Psaume 120 :

Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis !
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu !
Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Andantino, Variae Preces, Charles Tournemire (1870-1939)
Offertoire : Choral varié, René Blin (1884-1951)
Communion : (samedi) Adagio, 3e symphonie en Si mineur, Charles-Marie Widor (1844-1937)
(dimanche) Adagio, 2nde Symphonie en Ré majeur (version 1872), Charles-Marie Widor (1844-1937)

Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur,
[ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour,
[ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ
[et au retour,
maintenant, à jamais.

« Denier de l’Eglise » 2019
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)

