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3ème dimanche de l’Avent (C)
GAUDETE

Réjouissez-vous
La semaine dernière, l’agitation des rues de notre ville du samedi a marqué le pas dans la vie de notre quartier. Les grands magasins s’étaient
barricadés, la circulation des rues s’était tue et les dispositifs des agents
de l’ordre croisaient les manifestants et peut-être parmi eux ceux qui
voulaient en découdre. Une tension étouffée était palpable comme le
silence avant la tempête. Celle-ci pointait ses premières bourrasques dès
le matin et l’œil rivé au téléphone, j’apprenais progressivement l’incertitude de ce qui allait se passer. Par mesure de prudence, car il est impossible de savoir dans quelle rue ou dans quel bâtiment allaient s’engouffrer les éventuels casseurs, j’ai choisi de fermer l’église après la première
messe de l’Immaculée Conception. Je regrette profondément de n’avoir
pas pu présider cette belle fête mariale avec vous et de célébrer la Vierge
Marie. Néanmoins avec mes confrères, nous avons porté dans la prière,
au gré d’une messe dite au presbytère, vous tous qui n’avez pas pu y
participer, parce que la fermeture du métro rendait difficilement accessible l’église. J’ai ensuite appris que plusieurs paroissiens ont tout de
même pu venir et devant les portes fermées ont eu l’excellente initiative
de dire ensemble le chapelet. À défaut de messe, ils ont honoré Marie et
se sont fait les gardiens spirituels de Saint Louis d’Antin.
Le lendemain, le dimanche, le quartier avait repris immédiatement son
rythme habituel et le contraste avec le samedi était saisissant. Curieusement, en dépit de l’inquiétude que ne manque pas de provoquer les violences urbaines, ce dimanche a été marqué par une paix étonnante. La
tempête de la veille n’arrivait pas à entamer la sérénité que Dieu donne
à ses enfants. J’étais moi-même saisi par un tel contraste, pas seulement
parce que je l’observais, mais surtout parce que je le ressentais : l’anxiété
de la veille se voyait apaisée par la douceur de la liturgie et la fidélité des
Chrétiens qui se rassemblaient autour du Seigneur.
C’est pour moi un motif de joie, que de constater que les épreuves du
temps n’érodent pas l’amour de Dieu dans vos cœurs.
P. Antoine DEVIENNE, curé
Église Saint-Louis d’Antin - 63, rue de Caumartin 75009 Paris - 01.45.26.65.34
www.saintlouisantin.fr - saintlouisantin@free.fr

CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT RESPLENDIS		

K 230

R. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu
1. Debout resplendis car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin
Que ton cœur tressaille d’allégresse
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront
Les trésors des mers afflueront vers toi
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qedar
Faisant monter vers Dieu la louange.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE SOPHONIE 31 14-18
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi,
de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur,
est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem :
« Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu
est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le Salut. Il aura en toi sa joie et son
allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira,
comme aux jours de fête. »

CANTIQUE ISAÏE 12
Laissons éclater notre joie : Dieu est au milieu de nous.

2ÈME LECTURE :
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS 4, 4-7
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire :
soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans
l’action de grâce priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer, gardera votre
cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 3, 10-18
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient :« Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait :« Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger,
qu’il fasse de même ! ». Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)
vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous
faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? »
Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ;
et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à
tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort
que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant
à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres
exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Ecoute notre prière, Seigneur, viens nous sauver ! »

CHANT DE COMMUNION : Ô VIENS, EMMANUEL

DNH

Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir, le fils de Dieu qui va venir.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est né pour toi, ô Israël
Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël
Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis
Sauver ton peuple de la mort et partager tout notre sort.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel vaincra pour toi, ô Israël
Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis
Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux chantent et saluent le fils de Dieu
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est ton Sauveur, ô Israël
Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quae pervia coeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :

tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

AGENDA PAROISSIAL
17h45 - Hébreu biblique

LUNDI

17 DÉCEMBRE

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé,
animé par Bernard Quentin

18h30 - Les voies de la Sainteté - les voies mystiques
Traverser l’abîme : Marie de la Trinité, Père François Marxer
VENDREDI

21 DÉCEMBRE
IMPORTANT

17h15-18h00 - 2ème conférence d’Avent (à l’église)
par le P. Thierry Vernet
« L’attente du Messie avant la Naissance de Jésus »

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Mercredi 19 décembre

18h30

Jeudi 20 décembre 		

15h00 et 18h30

Vendredi 21 décembre

15h00

HORAIRES DE NOËL
NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Messes du jour: 7h30 – 8h15 – 11h – 12h30
Premières messes de Noël : 		
16h30 et 18h30
DÉCEMBRE Veillée et messe de la nuit :		
21h

LUNDI

24

Messes :
Ouverture :
DÉCEMBRE Confessions :

MARDI

25

10h30 – 12h00 – 18h30
10h - 13h & 18h - 19h30
10h - 13h & 18h - 19h30

PARTICIPATION AU DENIER DE L’ÉGLISE 2018
Beaucoup ont déjà exprimé leur générosité,
certains attendent la fin de l’année pour verser leur contribution.
Pour recevoir un reçu fiscal 2018, votre don doit parvenir impérativement
à la Paroisse avant le 31 décembre 2018.
Pour donner en ligne : www.jedonneaudenier.org
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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