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2ème dimanche de Carême

QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE

« Pendant qu’il priait,

l’aspect de son visage devint autre

»

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 9, 28b-36
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la
montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint
autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que
deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus
dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il
est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait
pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ils
furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix
se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus,
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
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CHANT D’ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT
1. Rends-nous la joie de ton salut,
que ton jour se lève. (bis)		
Donne-nous ton pardon,
lave-nous de tout péché,
Tous
donne-nous ta grâce.

2. Tel est mon Fils, mon bien-aimé
Fils d’avant les siècles. (bis)
Et sur Lui j’ai porté
tout l’amour de mon Esprit,
Tous
toute ma tendresse.

3. Sur les hauteurs du Sinaï
Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujoud’hui, dans le ciel,
la lumière du soleil :
Tous
Dieu pour nous se livre.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA GENÈSE 15, 5...18
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir
et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... Et il déclara :
« Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur
estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir
d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit :
«Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans,
un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous
ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ;
mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les
cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux
tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le
coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et
une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le
Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance
je donne le pays que voici, depuis le Torrent d’Égypte jusqu’au Grand Fleuve,
l’Euphrate. »

PSAUME 26
Le Seigneur est ma lumière et mon Salut

2ÈME LECTURE :
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX PHILIPPIENS 3, 17—4, 1
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon
l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant

je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix
du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur
gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre.
Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons
comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres
corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend
même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés
pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le
Seigneur, mes bien-aimés.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »

CHANT DE COMMUNION : DONNE-NOUS, SEIGNEUR CNA549
R. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ;
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !
1. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, 2. Je mettrai ma Loi au fond de leur être
où je conclurai avec la maison d’Israël
et je l’écrirai sur leur cœur.
une Alliance nouvelle.
3. Je serai leur Dieu,
Et eux seront mon peuple.

4. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes,
Et ne me souviendrai plus de leurs péchés.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina Angelorum,
Salve radix, salve, porta,
Ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

QUÊTE ÉLECTRONIQUE
Chers frères et sœurs,
Vous remarquerez que pendant la quête deux paniers passent parmi vous. Soyez rassurés, il
ne s’agit pas de donner deux fois, mais de deux moyens de contribuer à la vie de notre paroisse.
Le premier panier est destiné aux espèces, comme à l’accoutumé.
Le second panier est destiné à votre carte bleue, si elle fonctionne avec l’option « sans contact ».
Vous n’aurez qu’à choisir sur l’écran le montant suggéré, le valider et passer votre carte sur
le lecteur. Vérifier bien que le don est confirmé. L’opération est rapide et vous la pratiquer
couramment chez vos commerçants.
Après une première semaine de tests, nous espérons que l’usage sera aussi aisé que possible.
abbé Antoine Devienne, curé

AGENDA PAROISSIAL
17h45 - Hébreu biblique

LUNDI

18 MARS

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

MARDI

Solennité de Saint Joseph

19 MARS

18h30 - Les Fondements de notre foi

Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00
« Pour Dieu, un jour est comme mille ans » - Les sacrements (9/12)
Père Antoine Devienne, curé

19h00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie
JEUDI

21 MARS

18h45 - Vêpres
Pendant le Carême, les vêpres seront célébrées tous les jeudis à Saint-Louis d’Antin, à 18h45 (sauf le Jeudi Saint).
19h30 - Messe solennisée pour la Vie

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

22 MARS

15h00 - Chemin de Croix
dans l’église

17h15 - 3ème conférence de Carême

Linceul de Turin (3/5) - M. Jean Dartigues

PÈLERINAGE PAROISSIAL - SAMEDI 6 AVRIL 2019
Vous trouverez le programme détaillé sur les affiches. Les inscriptions sont
désormais ouvertes auprès du bureau d’accueil.

IMPORTANT

AIDER POUR LE PÈLERINAGE PAROISSIAL ?

Vous pouvez participer par un petit coup de main (rangement, déplacement,
intendance). Faites-vous connaître en remplissant à l’accueil la fiche correspondante.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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