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

Musique aux Carmes - Récital d'Orgue :
Dimanche 17 novembre 2019, 16 heures
Au programme : Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach,
Johann Ludwig Krebs, Alexandre Guilmant, Cornelis de Wolf.
Jean-Baptiste Lasserre, organiste de Sainte-Thérèse de Boulogne
(entrée gratuite, libre participation aux frais)
Lundi 25 novembre, à 12h15 : Messe pour le Centenaire du Séminaire des
Carmes présidée par Monseigneur Michel Aupetit.
Mardi 10 décembre : Fête patronale de l’Institut Catholique de Paris à la
messe de 12h15.
Dimanche 15 décembre, à 16h : concert dans l’église organisé par les
étudiants d’Ingénierie Culturelle de l’Institut Catholique de Paris.
____
Annonces diocésaines
Samedi 16 et dimanche 17 novembre : quête au profit du Secours
Catholique. Le Secours Catholique développe de nombreuses actions en faveur
de publics vulnérables : sans-abri, migrants, détenus indigents, demandeurs
d’emploi, familles en situation de précarité, enfants et jeunes en difficulté, gens
du voyage. Il participe par son action auprès des pouvoirs publics à l’évolution
des réglementations et des politiques mises en place pour enrayer les
phénomènes de pauvreté.
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : 1er dimanche de
l’Avent. Journées des Chantiers du Cardinal.

Eglise Saint Joseph des Carmes

33ème dimanche du temps ordinaire, 17 novembre 2019
Malachie 3, 19-20a
Psaume 97
2 Thessaloniciens 3, 7-12
Saint Luc 21, 5-19

Des témoins de l’espérance
La Parole de Dieu de ce dimanche nous rappelle une vérité que nous
essayons parfois de dissimuler : notre monde s’éteindra un jour.
Heureusement, dans notre foi, cette fin annoncée coïncide avec des
réalités heureuses : le retour du Christ dans la gloire, le rassemblement de
tous les sauvés autour du Dieu Trinité, la résurrection de la chair, la réunification
des âmes et des corps,…
En attendant cette « extinction » heureuse, l’Évangile nous révèle que, malgré la
mort et la résurrection de Jésus-Christ, dans ce temps des fins dernières, le mal et
la souffrance font toujours partie de notre quotidien. C’est comme si, après
l’annonce de la victoire définitive du bien sur le mal par la résurrection de Jésus, le
diable jetait ses dernières forces dans une bataille perdue d’avance. Et cela jusqu’à
la fin des temps…
L’Évangile nous alerte et nous donne aussi quelques « conseils » pour vivre ce
temps des fins dernières, qu’on nomme aussi le temps de l’Église. En effet, le
Christ appelle chacun de ses disciples à la confiance, à la persévérance
et également à être ses témoins : « Cela vous amènera à rendre
témoignage » (Lc 21, 13).
Ce témoignage, c’est celui de Jésus Sauveur bien évidemment,
auquel saint Luc pense au moment où il écrit son évangile alors que l’Église
naissante connaît ses premiers martyrs (Étienne, Jacques,…). Ce témoignage est
encore d’actualité dans beaucoup de régions de notre vaste monde.
Ce témoignage, c’est aussi celui d’une invincible espérance qui
fait que nous croyons que la vérité, la vie, l’amour, la lumière sont des
choses positives qui triomphent toujours et qu’il n’y a donc pas à se
tracasser. Ce témoignage s’enracine dans les promesses du Christ, illuminées par
la gloire de sa résurrection, et se déploie dans nos pauvres vies par l’inouï de
l’œuvre de l’Esprit Saint. Que Dieu nous confirme dans notre foi en la
Parole de Jésus-Christ et nous rende docile à son Esprit pour que nous
soyons des témoins de l’espérance dans ce temps des fins dernières.
Père Benoît AUBERT
____________________________________________________________________
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Chants
Entrée :
Béni sois-tu Seigneur Jésus pour ton Église qui nous rassemble,
Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange,
Un peuple de frères.
Il n´y a pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ses amis.
Nous recevons le pain de la vie
Et nous formons le corps de Jésus-Christ.

Communion :

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 :
À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

Psaume 97 :

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera.
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera !

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
Sur la cithare et tous les instruments ;
Au son de la trompette et du cor,
Acclamez votre roi, le Seigneur !

Que résonnent la mer et sa richesse,
Le monde et tous ses habitants ;
Que les fleuves battent des mains,
Que les montagnes chantent leur joie,

A la face du Seigneur, car il vient
Pour gouverner la terre,
Pour gouverner le monde avec justice,
Et les peuples avec droiture !

Prière universelle :
« Comble-nous de tes bienfaits, Seigneur ! Daigne exaucer nos prières ! »

Sur les hommes de ce temps que révolte la misère,
Envoie ton esprit, un esprit nouveau!
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière,
Envoie ton esprit, un esprit nouveau!
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires,
Envoie ton esprit, un esprit nouveau!
Prière de l'Orgue : du Premier Livre d'Orgue (1737) de Michel Corrette (1707-1795) :
Méditation post-homélie : Concert de flûtes, Magnificat du 3e ton
Offertoire : Fuga doppia, Magnificat du 3e ton
Communion : Cromorne en taille, Magnificat du 3e ton.

« 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)

