Parmi les annonces cette semaine

Dimanche 18 mars 2018

5 dimanche de carême
e

Textes année B

Ce dimanche, quête pour l’Institut catholique.
 Lundi 19 mars : SOLENNITE DE SAINT JOSEPH
Messes solennisées à 12h30 – 16h30 – 18h

SAINT-LOUIS D’ANTIN

 Lundi 19 mars à 17h45 :
HEBREU BIBLIQUE
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
animé par Bernard Quentin
 Mardi 20 mars à 19h : AMIS DU PASSAGE Groupe Marial
suivi de la participation à la Messe de 19h30
 Mercredi 21 mars 18h15-19h30 : L'HISTOIRE DU SALUT
Thème : « La Joie de l'Évangile »
Formation à la vie spirituelle par l'écoute de la Parole de Dieu
 Jeudi 22 mars à 19h30 :
MESSE SOLENNISEE POUR LA VIE
Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie
Animé par l'association Mère de Miséricorde et le Groupe de Prière Abba
 Vendredi 22 mars : Chemin de Croix à 15h
 Dimanche 25 mars : RAMEAUX, DEBUT DE LA SEMAINE SAINTE
Messes aux heures habituelles

Attention ! Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars 2018 :
CHANGEMENT D’HEURE
La montre est avancée d'une heure : à 2 heures du matin, il est 3 heures.

Confessions de Pâques
N’attendez pas les derniers jours pour votre confession de Pâques !
« Le Pardon de Dieu, c’est maintenant ! »
Les heures les plus favorables : le matin de 8h à 11h

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & http://www.espace-bernanos.com/

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12, 20-23
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient
montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la
Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée,
et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. »
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain
de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui
s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si
quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père,
sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je
suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du
ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai
encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était
un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a
parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y
a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de
ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi
tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il
allait mourir.

Église Saint-Louis d’Antin
63 rue de Caumartin 75009 PARIS - tél. : 01 45 26 65 34
www.saintlouisantin.fr - saintlouisantin@free.f r

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
s'empara du genre humain,
Dieu voulut nous envoyer
en ami sur nos chemins
le Seigneur Jésus, son Fils.

4. Au grand arbre de la Croix
l’amertume n’a pas cours
l’innocent qui souffre là
nous révèle pour toujours
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.

Lecture du Livre de Jérémie 31, 31-34
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la
maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne
sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où
je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon
alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître –
oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël
quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma
Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun
son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à
connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits
jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs
fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.

PSAUME 50

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu

Lecture de la Lettre aux Hébreux 5, 7-9
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un
grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu
qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son
grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances
l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux
qui lui obéissent la cause du salut éternel.

Prière Universelle :
« Entends, Seigneur, la prière, qui monte de nos cœurs. »
CHANGEZ VOS CŒURS

CNA 415

R. Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1. Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu.
8. Qui croit en moi a la vie éternelle.
Croyez en mes paroles et vous vivrez.
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.

