
 

 

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’adoration eucharistique a lieu chaque vendredi, pendant la période 

universitaire, de 11h15 à 12h15, dans l’église Saint Joseph des Carmes. Confession 

possible pendant l’adoration eucharistique. 

 

____ 

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 
 

 

Jeudi 14 novembre et vendredi 15 novembre de 12h15 à 18h, samedi 16 

novembre de 12h15 à 16h30 : Brocante des Petites Sœurs des Pauvres 

(brocante, vêtements, vaisselle, meubles, électroménager, jouets, livres, bric à 

brac…), 49 rue Notre Dame des Champs, Paris 6ème. 

 

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 mis à votre disposition dans 

la chapelle Saint Camille de Lellis au mois d’octobre.  

 
 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

32ème dimanche du temps ordinaire, 10 novembre 2019 

 

2 Martyrs d’Israël 7, 1-2.9-14 

Psaume 16 

2 Thessaloniciens 2, 16-3, 5 

Saint Luc 20, 27-38 

 

 

« Je voudrais souligner que le débat de Jésus avec ces hébreux a pour thème la 

résurrection, mais  il  nous offre aussi un enseignement sur la virginité. 

Le Messie enseigne que les ressuscités ne prennent ni femme ni mari. Cela 

implique que l’état final de l’humanité est l’état virginal,  au sens où le rapport 

exclusif entre homme et femme, avec ses significations d’unité et fécondité, n’a 

plus de raison d’exister dans une phase conclusive de l’histoire. Quand 

« Dieu sera tout en tous » (cfr 1 Cor 15, 28), il y aura un seul amour 

et il sera l’amour trinitaire. Lorsque le rapport exclusif entre homme et 

femme aura cessé, l’amour trinitaire que les ressuscités expérimenteront sera 

un amour virginal. 

Alors, nous comprenons mieux la valeur de la vie des vierges consacrées dans 

le monde : ces femmes sont un « signe »  qui indique ce que sera la vie de tous 

les jours dans le Ciel.  (cf rituel de consécration des vierges n° 24) 

Ces femmes consacrées témoignent qu’accueillir le Christ comme Seigneur de 

façon pleine et exclusive veut dire témoigner concrètement de la vérité du 

prologue de Saint Jean : « à tous ceux qui l’ont reçu, (Jésus) a donné de 

pouvoir devenir enfants de Dieu », « enfants de la résurrection » dans le Fils 

qui a vaincu la mort. Ces femmes montrent dans une façon spéciale que les 

chrétiens participent désormais de la nature et de la vie divine, et elles sont ici 

en ce temps et en ce monde « jugées dignes d’un autre monde et de la 

résurrection des morts ». Elles vivent chaque relation de façon différente, 

céleste parce qu’« elles sont pareilles aux anges ». Dans l’Eglise qui est le 

monde sauvé, les vierges représentent le témoignage et le signe de 

l’état de la résurrection finale, où on ne prend pas ni femme ni mari, 

comme les mariés sont le signe du Christ époux de l’Eglise et les 

prêtres sont signes de la présence efficace du Christ pasteur ». 

 
                 Mgr Follo, Observateur permanent du Saint Siège auprès de l’UNESCO 

 

 
____________________________________________________________________ 
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Chants  

Entrée :  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

Devant qui tremblerais-je ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

 

Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté 

Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 

 

 

Psaume 16 :  

 
 

 

Seigneur, écoute la justice !                           J’ai tenu mes pas sur tes traces, 

Entends ma plainte, accueille ma prière :        Jamais mon pied n’a trébuché 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,          Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 

Tu m’éprouves, sans rien trouver.                      Ecoute-moi, entends ce que je dis. 

 

 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

A l’ombre de tes ailes, cache-moi. 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

Au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

 

Prière universelle : 

 

« Sur les chemins de nos vies, sois la lumière 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. 

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos coeurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

 

Envoi :  

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, 

Toi seul est mon espérance et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint, 

C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint. 
 

 

 

 

 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "Au milieu des miens", Johann Christian Kittel (1732-1809) 

Offertoire : Première étude canonique en Ut majeur, op. 56, Robert Schumann (1810-1856) 

Communion : Prélude au choral "Je vous aime, ô Seigneur!", Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

 

 

 
 

« 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) 
 

 

 


