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« C’en est fini de satan »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 3, 20-35

En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se ras-
sembla, si bien qu’il n’était même pas possible de manger. Les gens de 
chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : 
« Il a perdu la tête. »

Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est pos-
sédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il expulse les dé-
mons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment 
Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, 
ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se divisent 
entre eux, ces gens ne pourront pas tenir.  Si Satan s’est dressé contre lui-
même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais per-
sonne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, 
s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je 
vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés 
et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème 
contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un 
péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est 
possédé par un esprit impur. »

Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font ap-
peler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta 
mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : 
« Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux 
qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes 
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, 
une sœur, une mère. »



CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
 Pour la beauté de ses exploits :
 Par la musique et par nos voix,
 Louange à Lui dans les hauteurs !

2.  Louange à Lui, puissance, honneur,
 Pour les actions de son amour :
 Au son du cor et du tambour,
 Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
 Harpes, cithares, louez-le.
 Cordes et flûtes, chantez-le :
 Que tout vivant le glorifie !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA GENÈSE 3, 9-15

Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui 
dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai 
pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui 
donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit 
de manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle 
qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la 
femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, 
et j’ai mangé. » 

Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras mau-
dit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le 
ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une 
hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci 
te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. »

PSAUME 129
Près du Seigneur est l’amour,  

près de lui abond le rachat.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.



2ÈME LECTURE : DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL 
APÔTRE AUX CORINTHIENS 4,13 – 5,1
Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui avons 
le même esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous 
le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aus-
si, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c’est pour 
vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, 
fasse abonder l’action de grâce pour la gloire de Dieu.
C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme 
extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car 
notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment 
incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard 
ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est 
provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel.
Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre de-
meure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une 
demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Nous rendons grâce à Dieu et nous te bénissons. »

CHANT DE COMMUNION : QUE TA MISERICORDE REPOSE EN MOI
Que ta miséricorde repose en moi, Ô mon Seigneur,
transforme-moi en Toi car tu peux tout.

1. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,
 pour que je ne soupçonne jamais,
 ni ne juge d’après les apparences extérieures,
 mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain
 et que je lui vienne en aide.

2. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse,
 afin que je me penche sur les besoins de mon prochain
 et ne reste pas indifférent(e)
 à ses douleurs ni à ses plaintes.

3. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
 afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
 mais que j’aie pour chacun
 un mot de consolation et de pardon.

4. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,
 afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain.
 Je ne refuserai mon cœur à personne.
 Que ta miséricorde repose en moi Seigneur.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

11 JUIN

MARDI

12 JUIN

MERCREDI

13 JUIN

IMPORTANT DENIER DE L’ÉGLISE 2018

19h30 - MESSE SOLENNISÉE D’ACTION DE GRACE
Célébrée par l’abbé X. Lefebvre pour les sept années de ministère, 
comme curé de Saint-Louis d’Antin

17h45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé, 
animé par Bernard Quentin

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

12h00 – La spiritualité de M. Zundel
La volonté créatrice de Dieu : susciter un « Monde Esprit » (9/9), 
animé par Élisabeth Tulasne

14h45 - Chrétiens retraités—MCR
Thème de cette réunion : « Au bout du chemin... »

PRIÈRE MENSUELLE POUR LES DÉFUNTS
Messe solennisée à 16h30

18h15 - 19h30 - L’Histoire du Salut
« Les Patriarches » : Joseph, fils de Jacob

Dans quelques jours, nous allons entrer dans la période estivale, et la paroisse Saint-
Louis d’Antin continue son service chaque jour.
Afin de l’aider dans sa tâche, merci de penser, si vous ne l’avez pas encore fait, à ver-
ser dès maintenant votre participation au Denier de l’Eglise.
Des bulletins de don et des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs. 
Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez ainsi déduire de votre impôt sur le revenu 
66% du montant de ce don.
Merci à tous pour votre engagement.

Père Xavier Lefebvre, curé †


