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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 5, 1-12

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 
Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! »

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégResse, 
caR votRe Récompense est gRande dans les cieux ! »



PSAUME 23

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché !

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS TE LOUONS  CNA 646

 Dieu, nous te louons,
 Seigneur nous t’acclamons
 Dans l’immense cortège
 de tous les saints !

1. Par les Apôtres qui portèrent
 ta parole de vérité,
 Par les Martyrs emplis de force 
 dont la foi n’a pas chancelé.

2. Avec les Saints de tous les âges,
 comme autant de frères aînés,
 En qui sans trêve se répandent
 tous les dons de ta charité.

6. Pour ceux qui gardent tes promesses
 que le temps ne peut emporter,
 Tu les rends forts en leur faiblesse
 où tu viens te manifester.

1ÈRE LECTURE :  L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN 7, 2...14

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau 
qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre 
anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer : «Ne dévastez 
pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau 
le front des serviteurs de notre Dieu.» Et j’entendis le nombre de ceux qui 
étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, douze mille 
de chacune des douze tribus d’Israël. Après cela, j’ai vu une foule immense, 
que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et 
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, en vête-
ments blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d’une voix forte : 
« Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par l’Agneau ! 
« Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des Anciens 
et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, 
pour adorer Dieu. Et ils disaient : «Amen ! Louange, gloire, sagesse et action 
de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! 
Amen ! « L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus 
de blanc, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? « Je lui répondis : « C’est toi qui le 
sais, mon Seigneur.» Il reprit : «Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé 
leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l’Agneau.»



LITANIE DES SAINTS       W12BIS

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient du Seigneur la bénédiction
et de Dieu, son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 3, 1-3

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde 
ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès mainte-
nant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle 
espérance se rend pur comme lui-même est pur.

CHANT DE COMMUNION : 
CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN    D 140

1. Celui qui a mangé de ce pain
 Chargé de joyeuse espérance :
 Le corps du Seigneur
 Celui qui a mangé de ce pain, 
 Celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui
Connaisse ta puissance.

2. Celui qui a reçu le soleil 
 Au fond de son cœur misérable :
 Le corps du Seigneur
 Celui qui a reçu le soleil,
 Celui-là dans la nuit chantera.

5. Celui que l’Esprit Saint a touché
 du feu d’éternelle tendresse :
 Le corps du Seigneur
 Celui que l’Esprit Saint a touché,
 Celui-là comme un feu brûlera.

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui
Habite dans ta gloire.

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui
Annonce tes merveilles.



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

AGENDA PAROISSIAL

N°50-2018

VENDREDI

2 NOVEMBRE

Commémoration de tous les fidèles défunts
Messes, confessions 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.

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.


