Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

9 septembre 2018
23ème dimanche du temps ordinaire (B)

« Premier pas dans notre paroisse... »
En tant que nouveau curé de Saint Louis d’Antin, je me permets de vous
faire part, - si ce n’est au creux de l’oreille, dans le creux d’un éditorial -,
d’un préjugé que j’apporte avec moi en posant mes valises sur l’entrée
de notre paroisse et mon étole sur le dossier de la chaise de mon bureau.
N’ayez crainte, ce n’est pas un préjugé négatif, mais très positif: le prêtre
dans notre paroisse, s’efface derrière les sacrements qui sont administrés, la miséricorde divine qui est mystérieusement communiquée. Généralement, on sait « qu’il y a des prêtres à Saint Louis », mais il n’est pas
sûr qu’on connaisse leur nom par cœur; quant à savoir celui du curé…
Cela n’est pas le fruit d’une négligence ou d’un désintérêt, mais, pour reprendre mon préjugé, cela provient du fait qu’on entre avant tout dans
Saint Louis d’Antin, avec cette curieuse confiance que d’une manière ou
d’une autre, la grâce de Dieu s’arrêtera au rendez-vous, au cours d’une
messe ou à la lumière d’un cierge offert en l’honneur de la Sainte Mère
de Dieu, ou dans le confessionnal. C’est la joie des prêtres de savoir que
cette rencontre a lieu et qu’ils en sont les heureux serviteurs.
La fécondité d’une paroisse est le fruit de ces rencontres entre le Très
Haut et chacun, ainsi que celui de l’entente profonde entre les fidèles
et leurs pasteurs, qui ne se paie pas de mots, mais se concrétise dans la
ferveur commune auprès de l’autel du Seigneur. Les prêtres ont autant
besoin de la chaleureuse prière des fidèles et de leur fraternelle amitié
que ces premiers ont besoin de leur ministère sacerdotal. Priez pour vos
prêtres, pour votre curé, pour les vocations, pour que nous puissions
dignement entretenir la mission singulière de Saint Louis d’Antin au
service de la miséricorde de Dieu.
Père Antoine DEVIENNE, 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 : CHANTONS À DIEU 		

CNA 538

1. Chantons à Dieu ce chant nouveau,
disons sa gloire immense.
A tout vivant, ce Dieu très haut
présente son alliance.
Un cœur ouvert : le Fils livré !
Un vent de joie : l’Esprit donné !
Rendons à Dieu sa grâce !

2. Honneur à toi, premier vivant !
A toi la gloire, ô Père !
Louange à toi dans tous les temps,
Seigneur de ciel et terre !
Ta voix murmure « Viens au jour » ;
ton cœur nous dit : « Je suis l’Amour! »
Aimez-vous tous en frères.

3. Jésus, au prix du sang versé,
tu dis l’amour du Père !
Ô viens, Seigneur du plein été,
nous prendre en ta lumière.
Délivre-nous de tout péché ;
enseigne-nous à tout donner.
Rénove enfin la terre.

4. Esprit de Dieu, vivant amour,
refais nos vies nouvelles.
Engendre-nous, mets-nous au jour ;
maintiens nos cœurs fidèles.
Réveille-nous de notre nuit ;
ranime en nous le feu de vie.
Ô feu de joie nouvelle.

1ÈRE LECTURE : LIVRE D’ISAÏE 35, 4-7
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu :
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous
sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles
des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet
criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride.
La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.

PSAUME 145
Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT JACQUES 2, 1-5
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez
aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée,

arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague
en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui
porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ;
et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au
bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous,
et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu,
lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire
des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui
l’auront aimé ?

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 7, 31-37
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la
direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule,
lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis,
les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvretoi ! ». Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement.
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient :
« Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Seigneur, foyer d’amour, faites-nous brûler de charité ! »

CHANT DE COMMUNION : PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE
R. Pain donné pour notre vie,
Corps et sang de Jésus Christ,
pain de Dieu pour les pécheurs,
Fais grandir l’amour dans nos cœurs.
1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ;
A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,
Celui qui vient pour le salut du monde.
2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
Le pain du ciel reçu des mains du Père.
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
Celui qui croit verra des eaux nouvelles.

3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie.
Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves !
Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.

AGENDA PAROISSIAL
MERCREDI

Prière mensuelle pour les Défunts

12 SEPTEMBRE

Messe solennisée à 16h30

VENDREDI

Croix Glorieuse

14 SEPTEMBRE

Messe solennisée à 16h30

HORAIRES 2018-2019
R e pri se d es h o raires habituels le lu n di 10 sept embre 2018
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
lundi - vendredi
samedi
dimanche
lundi - vendredi
samedi
dimanche

7h20 - 20h
9h00 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

HORAIRES DES MESSES

7h30 - 8h15 – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
9h30 - 11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h00 – 18h30
9h00 – 10h30 (grégorienne) – 12h00 – 18h30 – 21h00

CONFESSIONS

lundi - vendredi
samedi
dimanche

8h00 - 19h45
9h15 - 19h15
10h00 - 13h00 & 17h30 - 21h30

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