Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

13 mai 2018

7ème dimanche de Pâques

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,11-19
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint,
garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour
qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu
m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui
s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant
que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux
ma joie, et qu’ils en soient comblés.
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce
qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens
pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais
pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la
vérité : ta parole est vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés
dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient,
eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »
Après sept ans au service de la paroisse Saint-Louis d’Antin, je suis envoyé
par l’archevêque de Paris comme curé de la paroisse Saint-Augustin. Le Père
Antoine Devienne me succédera à partir du 1er septembre prochain.
En action de grâce pour tous les fruits portés dans la puissance de l’Esprit-Saint,
je célèbrerai une messe d’action de grâce
le Mercredi 13 juin à 19h30
Abbé Xavier Lefebvre, curé

Église Saint-Louis d’Antin - 63, rue de Caumartin 75009 Paris - 01.45.26.65.34
www.saintlouisantin.fr - saintlouisantin@free.fr

CHANT D’ENTRÉE : SOUFFLE DE VIE 			

CNA 503

R. Souffle de vie, force de Dieu,
Viens, Esprit de sainteté !

1. Pour envahir toute la terre,
Viens Esprit Saint.
Que du ciel descende le feu
de ton amour.

4. Des cœurs troublés, des âmes lasses,
Sois le soutien :
Tu changeas l’apôtre timide
en martyr.

5. Dans les assauts et dans les luttes,
Sois le secours :
Tu gardas l’Église, au plus fort
de ses combats.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 1, 15...26
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre
d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture
s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance
parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il
est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des
hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus
a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par
Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un
d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta
deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite,
on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel
des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place
que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira
au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.

PSAUME 102
Gloire à toi, Seigneur, à la droite du Père !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 4, 11-16
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi,
nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour
atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons
en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous
avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du
monde.
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui
en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous
y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et
Dieu demeure en lui.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. »

CHANT DE COMMUNION : QUI MANGE MA CHAIR

CNA 343

R. Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
Vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
Vous n’aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant ;
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang
Au dernier jour, je vous ressusciterai.

REGINA CÆLI
Regina Cæli, lætare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia
car celui que vous avez mérité de porter, alléluia
est ressuscité comme il l’a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17h45 - Hébreu biblique

14 MAI

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

MARDI

12h00 – La spiritualité de M. Zundel

15 MAI

Le chrétien en mission universelle (8/9), animé par Élisabeth
Tulasne

14h00-16h00 - Attention, il y aura peu de confesseurs en raison
d’une session de confesseurs de Saint-Louis d’Antin

19h00 - Amis du Passage—groupe Marial
suivi de la participation à la Messe de 19h30
MERCREDI

18h15 - 19h30 - L’Histoire du Salut

16 MAI

« Les Patriarches » : Joseph, fils de Jacob, formation à la vie
spirituelle par l’écoute de la Parole de Dieu

JEUDI

18h30 - Psychologie et vie chrétienne

17 MAI

Prendre le temps de s’écouter (9/10), Apprendre à s’écouter, à écouter
son corps est une des clefs non seulement de la santé, mais aussi de l’épanouissement, Pascal Parinet, psychologue et psychothérapeute

DIMANCHE

Pentecôte - Messes à 9h - 10h30 - 12h - 18h30 - 21h

20 MAI
LUNDI

21 MAI
À NOTER

Lundi de Pentecôte - Messes à 11h – 12h30 – 16h30 – 18h30
Ouverture de l’église & confessions de 10h à 13h & de 16h à 19h

25 MAI 2018 - PRÉPARER LA FÊTE-DIEU

Avec le Père Nicolas Buttet, fondateur de la fraternité Eucharistein
Voir le programme de la journée sur les affiches

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

