
 

 

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 
 

L’église sera fermée le lundi 11 novembre. 
 

 
 

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.  
 

 

« Denier de l’Eglise » 2019 
 

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

31ème dimanche du temps ordinaire, 3 novembre 2019 

 

Sagesse 11, 22-12, 2 

Psaume 144 

2 Thessaloniciens 1, 11-2, 2 

Saint Luc 19, 1-10 

 

Un regard qui porte au-delà… 
 

 De nombreux obstacles pourraient empêcher Zachée d’aller au bout de son 

désir de voir Jésus : sa petite taille, son péché, l’animosité de la foule à l’égard de 

ce fonctionnaire un peu trop zélé… Au moment où Zachée va enfin pouvoir 

poser son regard sur Jésus, l’évangile met en lumière un autre regard : celui de 

Jésus sur le collecteur d’impôt. Ce dernier est installé sur un sycomore et Jésus 

est obligé pour le voir de lever les yeux. Ce regard, porté vers le haut, est 

symbolique d’un regard qui voit loin, qui porte au-delà… 

 

Quand Jésus regarde Zachée, Il ne s’arrête pas aux apparences, Il 

voit le cœur de cet homme et ce qu’il y a de meilleur en lui.  

Ce regard bienveillant n’empêche pas Jésus de voir le péché de ce 

collecteur d’impôt mais Il ne détourne pas la tête. Son regard est empreint 

d’une grande espérance. Il sait, mieux que quiconque, que le mal n’aura pas le 

dernier mot. 

 

Et là, le miracle s’opère : Zachée va se convertir et changer sa manière 

de vivre. Ce bouleversement trouve probablement son origine dans la contrition 

qui habite le cœur de ce pécheur et dans le fait que Jésus vienne demeurer chez 

lui. Ce bouleversement naît aussi de ce regard de Jésus avec lequel il a saisi 

Zachée : un regard plein de bienveillance et d’espérance, un regard qui 

atteint le cœur de la personne observée. 

 

Demandons à Dieu de savoir regarder les autres de cette 

même manière, pour ressembler toujours davantage à notre Seigneur et aussi 

pour aider les autres à devenir meilleurs. Quelle grâce que l’Esprit Saint nous 

donne de porter un regard qui élève et non pas un regard qui juge et qui 

condamne. 
 

                                                       Père Benoît AUBERT 

 
 

____________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 



 

 

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 ! 
 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

exaltons tous ensemble son Nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

 

Psaume 144 :  

 
 

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;                 Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Je bénirai ton nom toujours et à jamais !         Lent à la colère et plein d’amour. 

Chaque jour je te bénirai,                                 La bonté du Seigneur est pour tous, 

Je louerai ton nom toujours et à jamais.              Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

 

Que tes œuvres, Seigneur,                            Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

                           [te rendent grâce,             Fidèle en tout ce qu’il fait. 

Et que tes fidèles te bénissent !                     Le Seigneur retient toux ceux qui tombent, 

Ils diront la gloire de ton règne,                        Il redresse tous les accablés. 

Ils parleront de tes exploits. 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 

 

 

Communion :  

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit (bis). 

Et tu deviens la nuée qui dissout nos ténèbres, 

la nuée qui dissout nos ténèbres. 

 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver (bis). 

Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde, 

l'incendie qui embrase le monde. 

 

 

 

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 ! 
 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

2 XI 2019 : 

Prière de l'Orgue : en mémoire de nos défunts : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "Quand nous sommes dans la détresse", BWV 641, Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) 

Offertoire : Prélude au choral "Je crie vers Toi, Seigneur Jésus", BWV 639 

Communion : Prélude au choral "Ô homme, pleure de ton péché", BWV 622 

  

3 XI 2019 : 

Prière de l'Orgue : de l'Oeuvre de Jacques Boyvin (1645-1706) : 

Méditation post-homélie : Récit de nazard du Cinquième Ton 

Offertoire : Basse et dessus de Trompette en dialogue du Huitième Ton 

Communion : Tierce en Taille du Cinquième Ton. 

 

 

 

 

 


