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Nous achevons cette semaine ce mois de prière de réparation spirituelle, 
comme nous y avait invité le saint Père François. Les périodes de péni-
tence et de conversion ne valent par que ce qu’elles préparent : l’Avent 
prépare Noël, le Carême la fête de Pâques, et notre démarche nous intro-
duit dans la fête de la Toussaint. 

Cette fête est commercialement concurrencée par les promotions 
oranges et noires des citrouilles d’Halloween (qui, soit dit en passant, 
signifie « veille des saints » en anglais, et non quelques sorcières ou vam-
pires en quête de bonbons), et elle pourrait échapper à notre attention 
si le grouillement médiatique venait à nous faire oublier la vocation à la 
sainteté de l’Eglise. C’est en partant du cœur de la foi qu’on fonde sa vie 
chrétienne. Rappeler la sainteté de l’Eglise ne revient pas à entrer dans le 
déni des événements récents, ni à se dispenser des nécessaires réformes 
qui pourront les prévenir.  Rappeler la sainteté de l’Eglise, c’est à la fois 
« fixer ses yeux sur Jésus Christ » qui l’a tant aimée qu’il a donné sa vie 
pour elle, et réaliser que l’épreuve endurée peut affermir notre fidélité. 

Permettez-moi de vous souhaiter une très heureuse fête de la Toussaint. 
C’est autant la fête des saints honorés sur les autels, que celle des Chré-
tiens du quotidien que nous aspirons à être.

P. Antoine DEVIENNE, curé



CHANT D’ENTRÉE : VERS TOI, JE VIENS JÉSUS-CHRIST
1. Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière,
 Vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui.
 Tu vois ma peine au profond des ténèbres,
 Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit !

2.  Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent,
 Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers.
 Toi seul tu peux accomplir l’impossible,
 Ma foi me dit que ton cœur est ouvert.

3. Un mot de toi et je vois des merveilles,
 Mes yeux découvrent le champ des couleurs.
 Louange à toi, créateur de la terre !
 Je marcherai sur tes pas mon Sauveur.

4. Fais-toi connaître aux aveugles sans nombre,
 Prends-leur la main, guide-les vers la vie.
 Qu’ils voient le jour se lever sur le monde !
 Ils chanteront : «Le Seigneur nous guérit.»

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE JÉRÉMIE 31, 7-9

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la pre-
mière des nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, 
sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du 
nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, 
l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une 
grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, 
je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne 
trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.

PSAUME 125

Le Seigneur a fait merveilles, nous voici dans la joie.

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 5, 1-6

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en 
faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et 
des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux 
qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aus-
si, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices 



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Christ, sois notre lumière ! »

CHANT DE COMMUNION : 
EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPERANCE           GX 6

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 viendra 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.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 10, 46-52

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une 
foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était 
assis au bord du chemin.
Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 
David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le 
faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 
« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et 
courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus 
lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait 
Jésus sur le chemin.

pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet 
honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ain-
si pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand 
prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je 
t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre 
de Melkisédek pour l’éternité.



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

AGENDA PAROISSIAL

FÊTE DE LA TOUSSAINT

N°49-2018

FÊTE DE LA 
TOUSSAINT

VENDREDI

2 NOVEMBRE

Mercredi 31 octobre 2018 
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

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
La campagne du « Denier de l’Eglise » a commencé pour notre paroisse. 
Sans votre aide, nous ne pourrions continuer la mission qui nous est 
confiée dans ce quartier de Paris.
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils soient habitués à 
participer aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèle de passage. 
Nous vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à 
cette paroisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre disposition dans 
l’église.

À NOTER MESSE DE SAINT ERKEMBODE

David Noël-Hudson, organiste titulaire de Saint-Louis d’Antin, a composé pour notre 
paroisse une nouvelle messe: Messe de Saint Erkembode. Cette messe sera régulière-
ment mise aux programmes musicaux des liturgies paroissiales. Nous la chanterons 
pour la première fois après la Toussaint. Mais vous pouvez dès à présent découvrir 
cette messe sur le site de la paroisse grâce à des enregistrements effectués par Claire 
Leroy et Yves Blanchard.


