
Chers amis, 

  
            J’espère que ce message vous trouvera en bonne forme. Depuis quelques jours, nous 

sommes à nouveau confiner. Et, cela vient d’être confirmé ce soir, nous ne pouvons plus 

célébrer publiquement la messe au moins jusqu’au 16 novembre… mais probablement pendant 

encore plusieurs semaines ! 
  
            La Parole de Dieu de ces derniers dimanches de notre année liturgique nous encourage. 

Elle  nous invite à la vigilance et à la persévérance. C’est une belle grâce à demander les uns 

pour les autres : la grâce de la persévérance ! Jésus nous l’a promis : « Je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). C’est notamment en nous appuyant sur les 

promesses du Christ que nous pourrons consolider notre persévérance. Alors, laissons 

résonner ces promesses dans notre cœur, reprenons-les dans notre prière ou encore, essayons 

de les approfondir avec notre intelligence.  
  

            N’hésitons pas non plus à goûter à la Présence du Seigneur en nous, que ce soit à la 

maison ou dans notre église de Saint Joseph des Carmes qui reste ouverte tous les jours : 
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 13h30 ; 
- Mercredi de 9h30 à 12h45 ; 

- Samedi de 10h à 12h puis de 14h à 17h30 ; 
- Dimanche de 15h à 17h ; 

- Je me tiens à votre disposition, les mercredi et samedi de 10h à 12h et le dimanche de 

15h à 16h (confession, communion,…). 
  

Soyez tous assurés de ma prière. Amicalement dans le Christ. 
P. Benoît AUBERT 

  
Annonces 

- Messe des étudiants, présidée par Mgr AUPETIT, mardi 10 novembre 2020 sur KTO 

(https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct) à partir de 18h15. 
- Notre communauté est doublement endeuillée : madame DUMAS vient de perdre son 

mari Étienne. Et Danielle RANDRIAMAMPITA, qui assure de nombreuses visites de 

notre église, a aussi perdu son mari Martial. Nous prions pour ces défunts et pour leurs 

familles. La deuxième lecture de ce dimanche nous l’assure : « Jésus, nous le croyons, 

est mort et ressuscité ; de même nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, 

par Jésus, les emmènera avec lui » (1Th 4, 14). 
  

Prière universelle 
1/ Seigneur, nous Te prions pour notre communauté de Saint-Joseph des Carmes. Fais-nous 

découvrir cette soif dont parle le psalmiste. Délivre-nous de tout ce qui nous détourne de Toi. 
  
2/ Seigneur, nous Te prions pour notre pays alors qu’il entre dans un nouveau confinement. 

Nous Te confions plus particulièrement ceux qui sont fragilisés par cette crise sanitaire et 

économique. Permets une vraie solidarité de la part de tous en leur faveur. 

  
3/ Seigneur, nous Te demandons de veiller sur ceux qui exercent des responsabilités pour qu’ils 

se montrent persévérants dans la quête de la Sagesse. 
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4/ Seigneur, nous Te prions pour nos frères chrétiens assassinés la semaine dernière à Nice et 

pour leurs familles. Nous Te confions plus largement toutes les victimes des attentats et des 

guerres à travers le monde. Viens au secours de leurs bourreaux. 


