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6ème dimanche du temps ordinaire (C)

« Heureux les pauvres !

Quel malheur pour vous les riches ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 6, 17.20-26
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et
une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et
du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples,
déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous
quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et
rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce
jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense
est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les
prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre
consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car
vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous
serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque
tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs
pères traitaient les faux prophètes. »
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CHANT D’ENTRÉE :
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.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE 17, 5-8
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel,
qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le
bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur
est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers
le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage
reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas
de porter du fruit.

PSAUME 1
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX
CORINTHIENS 15, 12.16-20
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors,
comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus
n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont
endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le
Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les
hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! »

CHANT DE COMMUNION :
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE				
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
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AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17h45 - Hébreu biblique

18 FÉVRIER

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

MARDI

18h30 - Les Fondements de notre foi

19 FÉVRIER

« La première en chemin » - La Vierge Marie (7/12)
Père Antoine Devienne, curé

19h00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie
JEUDI

21 FÉVRIER
À NOTER

19h30 - Messe solennisée pour la Vie

Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la
Vie

APPORTER LES ANCIENS RAMEAUX

Pour le samedi 23 et le dimanche 24 février, nous vous demandons d’apporter vos
anciens rameaux qui seront brûlés afin de préparer les cendres de cette année.

PÈLERINAGE PAROISSIAL À NOTRE-DAME DE PARIS
AUPRÈS DES RELIQUES DE LA COURONNE D’ÉPINES

Le 6 avril 2019, notre paroisse se rendra à Notre-Dame pour vénérer lors d’une
ostension exceptionnelle la relique que Saint Louis ramena de Terre Sainte.
Elle aura lieu le matin suivie de la Messe de midi, célébrée par le P. Devienne
et animée par notre paroisse.
Après un repas tiré du sac dans le cloître de la paroisse Saint Severin, nous
reviendrons à Saint-Louis d’Antin pour des vêpres solennelles célébrées par
Mgr Thibault Verny.

À NOTER

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

Du lundi 10 février au lundi 17 février 2020, pèlerinage parroisial en Terre Sainte.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
N°10-2019

