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« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui »
Il y a deux semaines, j’ai eu l’occasion aux messes du dimanche de répercuter l’appel de notre saint père le Pape François et celui de notre archevêque
Mgr Michel AUPETIT d’un geste communautaire dans la crise que l’Eglise traverse avec la dénonciation des scandales sexuels. Cette crise est éprouvante car
elle est marquée par l’iniquité infligée à des victimes désarmées, car elle blesse
l’Eglise en son cœur et nous sommes tristes de la voir ainsi mise en accusation. Elle est éprouvante car elle nous fait porter les conséquences de fautes que
d’autres ont commis.
En consultant mes confrères, j’ai estimé que la démarche à laquelle le pape
nous invite ne peut pas se limiter à une intention de messe et doit s’inscrire dans
la durée et associer tous les fidèles de l’Eglise. Le pape dans sa lettre au « Peuple
de Dieu » fait allusion à l’Evangile, où Jésus enseigne à ses disciples que certains
démons ne peuvent s’expulser que par le jeûne et la prière (Mt 17,21). La souffrance et le mal qui ont été endurés nous inscrivent spirituellement dans cette
perspective. Jusqu’à la fête de la Toussaint, toutes les messes du vendredi, du
28 septembre et du mois d’octobre, seront dites « pour demander le pardon des
péchés » en expiation et en réparation. Pour manifester notre union à la croix
du Christ, nous utiliserons systématiquement les ornements de couleur rouge.
Par ailleurs, je vous propose, en prenant en compte votre santé, que nous observions le jeûne (selon les règles de l’Eglise, l’abstention du déjeuner ou du diner)
ces vendredis. Pendant le temps d’adoration de l’après midi, nous aurons à
cœur de prier pour les victimes dont la « souffrance dure jusqu’aujourd’hui ».
Lorsqu’une église est profanée, des rites de réparation sont célébrés pour
purifier le sanctuaire. Quand c’est l’Eglise, corps du Christ, qui a été profanée
dans ses membres par d’autres de ses membres, il est juste que notre communauté de saint Louis d’Antin qui vit des grâces de la Miséricorde de Dieu s’associe à la démarche de pénitence voulue par le pape. Ce mois de pénitence
nous amènera jusqu’à la Toussaint, où nous célèbrerons la sainteté de l’Eglise,
mystérieusement voilée par les agissements de certains de ses membres.
Puisque nous vivrons cette démarche surtout durant le mois d’octobre, traditionnellement mis sous le patronage de Marie, nous pourrons lui demander
comme premier témoin de la Miséricorde de Dieu, de nous accompagner dans
ce chemin de pénitence.
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CHANT D’ENTRÉE : EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE
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,
Ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière,
D’un cœur joyeux, je marcherai.

4. De tout danger, garde mon âme,
Je la remets entre tes mains ;
De l’Ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA SAGESSE 2, 12.17-20
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans
un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche
de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation.
Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste
est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires.
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa
douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme,
puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »

PSAUME 53
Le Seigneur est mon appui entre tous

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT JACQUES 3, 16 - 4, 3
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes
d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord
pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est
semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent
les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de
tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de
convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous
n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre.
Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais
vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est
pour tout dépenser en plaisirs.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 9, 30-37
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait
pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa
mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils
avaient peur de l’interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit
le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : «
Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui
qui m’a envoyé. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. »

CHANT DE COMMUNION : À L’IMAGE DE TON AMOUR
R. Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regína cælórum
Ave, Dómina Angelórum,
Sálve rádix, sálve, pórta,
Ex qua múndo lux est órta.
Gáude, Vírgo gloriósa,
Super ómnes speciósa ;
Vále, o valde decóra
Et pro nóbis Christum exóra.

Salut, Reine des cieux !
Salut, souveraine des anges !
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte
d’où la lumière s’est levée sur le monde !
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
qui l’emportes sur toutes en beauté !
Adieu, ô toute belle,
et prie le Christ pour nous.

AGENDA PAROISSIAL
18h30 - Les voies de la Sainteté - les voies mystiques

LUNDI

24 SEPTEMBRE

Les voies de l’Incarnation: penser et expérimenter (1/14)
Père François Marxer

MARDI

18h30 - Les Amis du passage

25 SEPTEMBRE

Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté.
Ouvert à tous !

MERCREDI

14h30 - Cinéma à l’Espace G. Bernanos

26 SEPTEMBRE

Film : « Tout mais pas ça »

16h30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui »

VENDREDI

28 SEPTEMBRE
À NOTER

Pour plus d’informations, merci de lire le message du P. Devienne sur les affiches.

MESSE D’INSTALLATION DU P. DEVIENNE

Monseigneur Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris,
installera le P. Antoine Devienne curé de Saint-Louis d’Antin
au cours de la Sainte Messe le mardi 2 octobre 2018 à 18h00.

HOMÉLIES DES PRÊTRES EN LIGNE
Après chaque dimanche, vous pouvez relire ou réécouter les homélies de certains
prêtres. Vous les trouverez sur le site paroissial dans la rubrique « Messes ».
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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