
 

 

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 
 
 

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. 
 

Samedi 2 novembre : Les noms des fidèles défunts retournés vers le Père 

depuis novembre 2018 seront cités à la messe de 18h15 qui sera la messe 

anticipée du dimanche.  Vous pouvez noter les noms des défunts sur la feuille 

placée sur la table à l’entrée de l’église pour les confier à notre prière. 

 
 

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 

 
Samedi 16 et dimanche 17 novembre : quête au profit du Secours Catholique. 
 
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.  

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

30ème dimanche du temps ordinaire, 27 octobre 2019 

 

Ben Sira le Sage 35, 15b-17.20-22a 

Psaume 33 

2 Timothée 4, 6-8.16-18 

Saint Luc 18, 9-14 

 

 

Dieu a une faiblesse... 
 

  

Jésus conclut la parabole (Lc 18, 9-14) par une sentence : « Je vous le déclare : 

quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un 

homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera 

élevé » (v.14). 

 De ces deux-là, lequel est le corrompu ? Le pharisien. Le pharisien est 

justement l’image du corrompu qui fait semblant de prier, mais ne réussit qu’à se 

pavaner devant un miroir. C’est un corrompu et il fait semblant de prier. Ainsi, 

dans la vie, celui qui se croit juste et qui juge les autres en les méprisant est un 

corrompu et un hypocrite. L’arrogance compromet toute bonne action, vide la 

prière, éloigne de Dieu et des autres. 

 Si Dieu préfère l’humilité, ce n’est pas pour nous abaisser : 

l’humilité est plutôt la condition nécessaire pour être relevé par lui, 

pour faire l’expérience de la miséricorde qui vient combler nos vides. 

Si la prière de l’arrogant ne touche pas le cœur de Dieu, l’humilité du misérable 

l’ouvre tout grand. Dieu a une faiblesse : son faible pour les humbles. Devant un 

cœur humble, Dieu ouvre entièrement son cœur. C’est cette humilité que la 

Vierge Marie exprime dans le chant du Magnificat : « Il s’est penché sur son 

humble servante. […] Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 

craignent. » (Lc 1,48-50). Qu’elle nous aide, elle, notre Mère, à prier d’un cœur 

humble. Et nous, redisons trois fois cette belle prière : « Mon Dieu, aie pitié du 

pécheur que je suis ».       

  

 

                                                                                Pape François 
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Chants  

Entrée :  
La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, 

mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. 

Votre visage ne sera pas couvert de honte. 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu. 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

 

Psaume 33 :  

 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 

Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

 

 

Prière universelle : 

« Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur ! » 

 

 

Communion :  

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

Envoi :  

Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen. 
 

 

 
Prière de l'Orgue : de l'oeuvre de Fernand de la Tombelle (1854-1928) : 

Méditation post-homélie : Antienne brève en La majeur, 50 pièces pour Orgue (1917) 

Offertoire : Allegro, 50 Pièces pour Orgue 

Communion : Méditation en Si bémol majeur, op. 23 

 

 
 

« Denier de l’Eglise » 2019 
 

Une nouvelle campagne du Denier de l’Eglise a eu lieu 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. 

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) 
 

 

 


