
 

 Parmi les annonces cette semaine 

 
 

 Lundi 5 mars à 17h45 :  HEBREU BIBLIQUE 

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé 
animé par Bernard Quentin 

 

 Mardi 6 mars à 14h & à 18h30 (2 groupes, durée 1h30) : 
DEVENIR FAMILIER DE LA BIBLE 

« Scrutation et commentaires de l'Évangile du 4ème 
dimanche de Carême : Jn 3, 14-21 » 
animé par Marie-Christine de Laforcade 

 

 Mardi 6 mars à 19h : AMIS DU PASSAGE Groupe Marial 
 suivi de la participation à la Messe de 19h30 

 

 Jeudi 8 mars 19h-20h30 : ANTHROPOLOGIE 
Avant-dernière, complet ! 

P. Xavier Lefebvre, curé 
 

 

CARÊME 
 

À partir du jeudi 8 mars: « LE CARÊME AVEC SAINTE J. BAKHITA » 
Retrouvez toutes les informations sur le Tract de Carême 

 disponible sur les présentoirs et à l’accueil 

 
Vendredi 9 mars à 15h :  CHEMIN DE CROIX 

Tous les vendredis de Carême, Chemin de Croix dans l'église 
 
Du samedi 10 mars au lundi 19 mars :   

NEUVAINE DE PRIERE A SAINT JOSEPH 
 

 
À NOTER : EXCEPTIONNEL 

 

 Mercredi 14 mars à 19h00 :  CONFÉRENCE 

« Chrétiens en politique : la ligne de crête » 

François Huguenin, historien des idées 
Auditorium – participation : 10€ (étudiants : 5€) 

 
 

 
 

 
Retrouvez tous nos événements sur nos sites : 

www.saintlouisantin.fr & http://www.espace-bernanos.com/ 

Dimanche 4 mars 2018 
3e dimanche de carême 

 année B 
 

SAINT-LOUIS D’ANTIN 
 
 
 
 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 13-25 

 

 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le 
Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de 
colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les 
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par 
terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 

marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la 
maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se 
rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment.  
 

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir 

ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois 
jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-
six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand 
il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait 

dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
 

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup 
crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, 
ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin 
d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce 
qu’il y a dans l’homme. 
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Salut, Reine des cieux ! 
Salut, Reine des Anges ! 
Salut, tige féconde ! 
Salut, porte du Ciel ! 
Par toi la lumière s’est levée sur le monde. 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
Belle entre toutes les femmes ! 
Salut, splendeur radieuse, 

Implore le Christ pour nous. 

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR  CNA 761 

1.  Rends-nous la joie de ton salut,  
 que ton jour se lève. (bis) 
 Donne-nous ton pardon,  
 lave-nous de tout péché,  
 donne-nous ta grâce. 

 
2. Si tu savais le don de Dieu, 3. Dieu, fais couler en moi 
 l'être qui te parle. (bis)  cette eau qui ma soif apaise. (bis) 
 Tu m'aurais demandé :  Par ton Fils, pour la vie, 
 Jésus, donne-moi de cette eau,  que cette eau devienne en moi 
 car elle est l'eau vive.  source jaillissante. 

 
 

Lecture du Livre de l'Exode 20, 1-17 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : 
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la 
maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne 
feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou 
en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te 
prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le 
Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je 
punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième 
génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, 
je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu n’invoqueras 
pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas 
impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat 
pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton 
ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur 
du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans 
ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout 
ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi 
le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 
Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te 
donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne 
commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras 
pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la 
maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui 

lui appartient. » 
 

 

PSAUME 18 Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 

Lecture de la 1ère Lettre de saint Paul aux Corinthiens 1, 22-25 

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les 
Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie 
crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais 
pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce 

Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie 
de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu 
est plus fort que les hommes. 

 
 

Prière universelle : 

« Garde-nous sur tes chemins, Toi, notre Dieu ! » 
 

 

PUISQUE DIEU NOUS A AIMES  F 168 

R. Puisque Dieu nous a aimés 
 jusqu'à nous donner son Fils, 
 ni la mort ni le péché 
 ne sauraient nous arracher 

 à l'amour qui vient de lui. 

1. Depuis l'heure où le péché 4. Au grand arbre de la Croix 
 s'empara du genre humain,  l’amertume n’a pas cours 
 Dieu voulut nous envoyer  l’innocent qui souffre là 
 en ami sur nos chemins  nous révèle pour toujours 
 le Seigneur Jésus, son Fils.  que les pauvres sont aimés. 

6. Puisque Dieu nous a choisis 
 comme peuple de sa Paix, 
 comment voir un ennemi 

 dans quelque homme désormais 
 pour lequel Jésus est mort. 

 
 
Ave, Regina caelorum 
Ave, Domina angelorum, 
Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa ;  
Vale, o valde decora 

  Et pro nobis Christum exora. 
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