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« Celui qui n’est pas Contre nous est pour nous. 
si ta main est pour toi une oCCasion de Chute, 

Coupe-la. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 9,38...48

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons 
vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empê-
ché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » 

Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en 
mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est 
pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau 
au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne res-
tera pas sans récompense.

Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces 
petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au 
cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. 

Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut 
pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. 

Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut 
pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux pieds. 

Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut 
pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans 
la géhenne avec tes deux yeux là où le ver ne meurt pas et où le feu ne 
s’éteint pas. »



CHANT D’ENTRÉE : PUISQUE DIEU NOUS A AIMÉS 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 rêvait de dépêcher
 en ami sur nos chemins
 le Seigneur Jésus, son Fils.

6. Puisque Dieu nous a choisis
 comme peuple de sa paix,
 comment voir un ennemi 
 dans quelque homme désormais 
 pour lequel Jésus est mort.

7. Que Dieu rende vigilants
 ceux qui chantent le Seigneur :
 qu’ils ne soient en même temps
 les complices du malheur
 où leurs frères sont tenus.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES NOMBRES 11, 25-29

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il 
prit une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. 
Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura 
pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et 
l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais 
ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à 
prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad 
prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis 
sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui 
dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son 
peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur 
eux ! »

PSAUME 18

La loi du Seigneur est joie pour le cœur.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.



2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT JACQUES 5, 1-6

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs 
qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés 
des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoi-
gnage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé 
des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont 
vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, 
et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de 
l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous 
êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez 
tué, sans qu’il vous oppose de résistance.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« En toi notre cœur espère, Seigneur ! »

CHANT DE COMMUNION : Ô PRENDS MON ÂME EMM 11

R.  Source de vie, de paix d’amour,
 Vers toi je crie, la nuit, le jour,
 Guide mon âme, sois mon soutien,
 Remplis ma vie, Toi mon seul bien.

1. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur,
 Et que ta flamme brûle en mon cœur,
 Que tout mon être vibre pour toi,
 Sois seul mon maître, ô divin roi.

2. Du mal perfide, ô garde-moi,
 Sois seul mon guide, chef de ma foi.
 Quand la nuit voile tout à mes yeux,
 Sois mon étoile, brille des cieux.

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
 Le ciel se dore de feux plus beaux,
 Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
 Levons nos têtes, Il va venir.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

1ER OCTOBRE

MARDI

2 OCTOBRE

MERCREDI

3 OCTOBRE

JEUDI

4 OCTOBRE

VENDREDI

5 OCTOBRE

BIENTÔT LES FONDEMENTS DE NOTRE FOI 

18h00 - Messe d’installation de l’abbé Devienne curé de 
Saint-Louis d’Antin
Messe solennisée à 18h (Attention: pas de messe à 19h30 !)

N°44-2018

18h30 - Les voies de la Sainteté - les voies mystiques
Supporter la déception : Thérèse de l’Enfant Jésus et le Ciel disparu (2/14), 
Père François Marxer

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

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui »
Pour plus d’informations, merci de lire le message du P. De-
vienne sur les affiches.

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

14h45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Vivre en famille »

20h00 - Adoramus Te, à l’école de Marie
Groupe de prière à la Vierge Marie

Douze étapes pour clarifier ce que nous enseigne l’Église catholique
1ère étape : Des hommes et de Dieu

P. Antoine Devienne, curé de Saint-Louis d’Antin
12 mardis de 18h45 à 20h, salle Messiaen, à partir du mois de novembre 2018

NOUVEAU ! ADORAMUS TE, À L’ÉCOLE DE MARIE
À partir du jeudi 4 octobre, un nouveau groupe de prière « Adoramus Te, à l’école 
de Marie » s’installe à Saint-Louis d’Antin. Il se réunira les premiers jeudis du mois 
(hors vacances scolaires) de 20h à 21h30 à l’église afin de prier la Vierge Marie.


