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« Tu aimeras le seigneur Ton Dieu. 
Tu aimeras Ton prochain. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  12, 28b-34

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel 
est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : 
« Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique 
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aime-
ras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus 
grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : 
Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son 
cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain 
comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de 
sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui 
dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus 
l’interroger.



CHANT D’ENTRÉE : JE T’AIME, SEIGNEUR, MA FORCE
R. Je T’aime, Seigneur, ma force,
 mon roc, ma citadelle.
 c’est Toi qui me libères,
 Béni soit mon Rocher !

1. « Je te mettrai au creux du rocher,
 lorsque ma gloire passera, Alléluia, alléluia !
 et de ma main, Je t’abriterai. »
2. « Si tu M’écoutes, dit le Seigneur,
 et si tu vas sur mes chemins, Alléluia, alléluia !
 tu obtiendras le miel du rocher. »
3. Pour notre faim, Tu nous as donné,
 Dieu de bonté, le pain du ciel ; Alléluia, alléluia !
 pour notre soif : cette eau du rocher.
4. Nous avons tous été baptisés,
 tous abreuvés au même Esprit, Alléluia, alléluia !
 Notre Rocher, c’est Jésus, le Christ !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU DEUTÉRONOME 6, 2-6

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de 
ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et 
ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Is-
raël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur 
et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Sei-
gneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »

PSAUME 17

Je t’aime, Seigneur, ma force.

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.



2ÈME LECTURE :  LETTRE AUX HÉBREUX 7, 23-28

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé 
parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il de-
meure pour l’éternité , possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi 
il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent 
vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien 
le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé mainte-
nant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, 
comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord 
pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une 
fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands 
prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui 
vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité 
à sa perfection.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, foyer d’Amour, faites-nous brûler de charité ! »

CHANT DE COMMUNION : PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE
R. Pain donné pour notre vie,
 Corps et sang de Jésus Christ,
 pain de Dieu pour les pécheurs,
 Fais grandir l’amour dans nos cœurs.

1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ;
 A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
 Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,
 Celui qui vient pour le salut du monde.

2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
 Le pain du ciel reçu des mains du Père.
 Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
 Celui qui croit verra des eaux nouvelles.

3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie.
 Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves !
 Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
 Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.



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

7 NOVEMBRE

SAMEDI

10 NOVEMBRE

DIMANCHE

11 NOVEMBRE

Armistice 1918
Messes et confessions aux heures habituelles de dimanche

N°52-2018

IMPORTANT PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Avec le prélèvement à la source, les réductions d’impôt pour les dons versés en 2018 seront 
maintenues. Comment cela va fonctionner ?
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique uniquement un changement dans 
le mode de collecte de l’impôt. Ainsi, tous les crédits et réductions d’impôt sont maintenus, y 
compris les réductions d’impôt liées aux dons aux associations et fondations. Comme c’est déjà 
le cas aujourd’hui, les dons effectués en année N permettront d’obtenir une réduction d’impôt 
l’année N+1.
Le diocèse de Paris propose à tous les paroissiens une information sur la mise en place du 
prélèvement à la source et sur la fiscalité du don avec un expert de la Direction générale des 
Finances publiques et le directeur de l’ingénierie patrimoniale d’une grande banque lors d’une 
réunion d’information le jeudi 15 novembre 2018, à l’espace Saint-Léon (11, place du Cardinal 
Amette 75015 Paris) à 15h ou bien à 19h. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire : 
par mail (infodons@diocese-paris.net) ou par téléphone (01 78 91 93 32).

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

18h30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. 
Ouvert à tous !

14h - École de Sainteté : «Heureux les pauvres de cœur»
Lecture méditée de la Parole de Dieu, enseignement suivi de 
questions-réponses, adoration 
abbé Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

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


