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29ème dimanche du temps ordinaire (B)

« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie
en rançon pour la multitude »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 10,35-45
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que
je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un
à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous
ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je
vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? »
Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais
boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je
vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas
à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques
et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands
leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui
veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude. »
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CHANT D’ENTRÉE : PEUPLES, CRIEZ DE JOIE

CNA 579

1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux, Il est l’image de Dieu
Pour que chacun le connaisse.
3. Loué soit notre Dieu, qui ensemence la terre
D’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ;
En Jésus Christ la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.
5. Peuples, battez des mains et proclamez votre fête :
Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète ;
Dans l’Esprit-Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un
Que votre joie soit parfaite !

1ÈRE LECTURE : LIVRE D’ISAÏE 53, 10-11
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en
sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par
lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la
lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les
multitudes, il se chargera de leurs fautes.

PSAUME 32
Seigneur, ton amour soit sur nous
comme notre espoir est en toi.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.:
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 4, 14-16
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses,
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté
le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »

CHANT DE COMMUNION :
RECEVONS LE CORPS DU CHRIST 		

(CHORAL XVIÈME S.)

R. Recevons le Corps du Christ, buvons à la source immortelle.
1. Adorons, le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu,
Le Corps très saint, de Celui qui s’est livré pour notre salut.
Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples,
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle.
2. Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur purifié,
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur.
Vois ton peuple ici rassemblé dans un parfum de ta joie,
Accorde-lui de rester dans ta paix, et dans l’amour fraternel.
3. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut,
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie.
Qui mange de ce Pain, et boit à cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

AGENDA PAROISSIAL
DIMANCHE

28 OCTOBRE
À NOTER

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018 :
Changement d’heure (la montre doit être reculée d’une heure :
à 3 heures, il est 2 heures)

TOUSSAINT ET DÉFUNTS

FÊTE DE LA Mercredi 31 octobre 2018
TOUSSAINT Messes anticipées : 16h30 - 18h00 - 19h30
Confession et ouverture aux heures habituelles
Jeudi 1er novembre 2018
Messes : 9h - 10h30 - 12h00 - 18h30 - 21h00
Ouverture : 8h45 - 13h00 et 17h15 - 22h00
Confessions : 10h00 - 13h00 et 17h30 - 21h30
VENDREDI

2 NOVEMBRE

Commémoration de tous les fidèles défunts

Messes, confession et ouverture aux heures habituelles
Messe solennisée à 16h30 pour les défunts de la paroisse

DENIER DE L’ÉGLISE 2018
Pour vous faciliter votre participation à la vie matérielle de notre paroisse,
deux nouveaux moyens vous sont proposés :

La « borne » - Denier de l’Église

Dans le couloir entre l’église et la sacristie, vous trouverez côté mur
une borne « Denier de l’Église », qui vous permettra de faire votre don
commodément. Il vous suffit d’entrer votre adresse mail (pour recevoir
le lien pour demander un reçu fiscal) et d’utiliser votre carte bleue. La
borne est encore plus simple d’utilisation qu’un guichet automatique
SNCF ou RATP.

L’application « La Quête »

Aller jusqu’à www.appli-laquete.fr, et télécharger l’application. Cela
fait,
1. Aller dans « compte » pour y mettre vos coordonnées, notamment
bancaires.
2. Aller dans « églises » et sélectionner Saint-Louis d’Antin comme église
de référence.
Voilà vous êtes prêts pour la « quête par téléphone ». Cela est très utile
quand vous n’avez plus de monnaie sur vous, ou quand sans être à
Saint-Louis d’Antin, vous souhaitez participer à la quête du jour.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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