Parmi les annonces cette semaine


Du samedi 10 au lundi 19 mars : NEUVAINE À SAINT JOSEPH



Lundi 12 mars à 17h45 :
HEBREU BIBLIQUE
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
animé par Bernard Quentin

Dimanche 11 mars 2018

4 dimanche de carême
e

Laetare "Réjouissez-vous"
Textes année B

SAINT-LOUIS D’ANTIN



Mardi 13 mars 12h-13h30 :
LA SPIRITUALITÉ DE M. ZUNDEL
Eucharistie et corps mystique (6/9)
animé par Elisabeth Tulasne



Mardi 13 mars à 18h30 :
AMIS DU PASSAGE
Accueillir, Écouter, Prier pour les personnes en difficulté
Ouvert à tous !



Mercredi 14 mars : PRIERE MENSUELLE POUR LES DEFUNTS
Messe solennisée à 16h30

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 3, 14-21



Mercredi 14 mars à 19h00 :
CONFÉRENCE
« Chrétiens en politique : la ligne de crête »

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il
que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui
croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la
vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui
croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la
lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne
soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en
union avec Dieu. »

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



Jeudi 15 mars à 18h30 : PSYCHOLOGIE & VIE CHRÉTIENNE
Gérer les conflits et l’agressivité (7/10)
Pascal Parinet – psychologue et psychothérapeute



Vendredi 16 mars : Chemin de Croix à 15h



Dimanche 18 mars à 16h : CONCERT DE CARÊME, orgue et voix
David Noël-Hudson, Claire Leroy et Sophie Guille des Buttes
Œuvres de Bach, Vivaldi, Mozart et Noël-Hudson
Le tract de Carême est disponible sur les présentoirs

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & http://www.espace-bernanos.com/
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DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN

AX 2

R. Dieu nous invite à son festin,
Table où Lui-même se donne ;
Voici le Pain pour notre faim,
Source de Vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.

Lecture de la Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 2, 4-10
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il
nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il
nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes
sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux,
dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs,
la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le
Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela
ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu
qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la
réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous
les pratiquions.

Lecture du second Livre des Chroniques 36, 14...23
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les
infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils
profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le
Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur
envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure.
Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses
paroles, et se moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de
remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les
Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de
Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs
objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient
échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils
jusqu’au temps de la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du
Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera dévastée et elle se
reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous
les sabbats profanés.
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit
accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur
inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume –
et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le
Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il
m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque
parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec
lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »

PSAUME 136

Que ma langue s’attache à mon palais,
si je perds ton souvenir !

P.U. « Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! »
EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE

CNA 418

1. En toi, Seigneur, mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.
2. Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur,
Sois mon rocher dans la tempête,
Sois mon refuge et mon sauveur.
3. Lorsque du poids de ma misère, 4. De tout danger, garde mon âme,
Ta main voudra me délivrer,
Je la remets entre tes mains ;
Sur une route de lumière,
De l'Ennemi qui me réclame
D'un cœur joyeux, je marcherai.
Protège-moi, je suis ton bien.
AVE REGINA CAELORUM
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.

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.

