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« Il rassemblera les élus 
des quatre coIns du monde »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 13, 24-32

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-
là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera 
plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes 
seront ébranlées.

Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puis-
sance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 
quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité 
du ciel.

Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses 
branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que 
l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, 
sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte.

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout 
cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 
Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges 
dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE



CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE OU S’AVANCE LE SEIGNEUR
1. Peuple où s’avance le Seigneur
 Marche avec lui, parmi les hommes. (bis)
 Dieu saura bien ouvrir ton cœur
 Pour que tu portes sa Parole
 Peuple où s’avance le Seigneur
 Marche avec lui parmi les hommes.

2. Puisqu’il annonce son retour
 Nous lui offrons notre patience. (bis)
 Dieu fait déjà venir au jour 
 Les rachetés de sa souffrance.
 Puisqu’il annonce son retour
 Nous lui offrons notre patience.

3. Dieu nous confie le mot de « paix »
 Quand va le monde au bruit des armes. (bis)
 Il nous réveille et nous tient prêts
 A le connaître en toutes larmes.
	 Dieu	nous	confie	le	mot	de	«	paix	»
	 Quand	va	le	monde	au	bruit	des	armes.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE DANIEL 12, 1-3

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des 
fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais 
eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, 
ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, 
les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. 
Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, 
et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les 
étoiles pour toujours et à jamais.

PSAUME 15

Garde-moi,	Seigneur	mon	Dieu,	toi,	mon	seul	espoir.

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.



Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 10, 11-14.18

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le 
Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes 
sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés.

Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacri-
fice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses 
ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour 
toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie.

Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
«	Notre	Père,	notre	Père,	que	ton	règne	vienne	parmi	nous.	»

CHANT DE COMMUNION : 
SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT    D 370

1. Seigneur jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
 Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
 Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
 Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

19 NOVEMBRE

MARDI

20 NOVEMBRE

JEUDI

22 NOVEMBRE

NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

À NOTER DÉPART DE L’ABBÉ SCHALLER

18h30	-	Les	Fondements	de	notre	foi
« A Livre ouvert... » - La Bible (2/12) 
Père Antoine Devienne, curé

N°54-2018

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 !

18h30	-	Psychologie	et	vie	chrétienne
Les relations de pouvoir dans le couple ? (3/10)
Pascal Parinet, pschologue et psychothérapeute

19h30	-	Messe	solennisée	pour	la	Vie
Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la 
Vie

Après de nombreuses années au service de notre paroisse, l’abbé Jean-Pierre Schal-
ler part en Suisse, son pays natal. Il célébrera sa dernière messe à Saint-Louis d’An-
tin le	vendredi	7	décembre	2018	à	16h30. Si vous souhaitez participer au cadeau de 
départ, merci de vous adresser au bureau d’accueil pour déposer votre don.

À partir du 30 novembre 2018, nous entrerons dans la Neuvaine de l’Immaculée 
Conception. Nous mettrons à votre disposition de petits flyers pour porter la pré-
paration de cette fête mariale. Ils seront disponibles au bureau d’accueil à partir du 
samedi 24 novembre.


