Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

5 mai 2019

3ème dimanche de Pâques

En route vers la Terre Sainte
Après notre pèlerinage auprès des reliques de la Sainte Couronne
d’épines, vient le moment de se mettre en route vers la Terre que
le Christ a foulé de ses pieds. Vous trouverez au dos de cette
feuille d’informations paroissiales le bulletin de pré-inscription.
Notre voyage aura lieu du 8 au 15 février 2020 ce qui nous laisse le
temps de bien nous y préparer.
Il s’agit bien d’un pèlerinage paroissial et non d’un voyage organisé. Que nous puissions partir ou non en Terre Sainte, ce pèlerinage marquera et inspirera l’année pastorale qui s’ouvrira en
septembre prochain.
• La participation aux dimanches de préparation est ouverte à
tous et il serait heureux que nous puissions porter spirituellement
ce voyage.
• Par ailleurs, un parcours de formation sur un évangile, Luc ou
Marc, est en cours de préparation, en vue de l’an prochain et participera à nous ouvrir à la Parole de Dieu.
• Enfin à l’automne prochain, des registres d’intentions de prière
seront disponibles pour que nous emportions en Terre Sainte
les documents de prières et pour qu’elles soient en même temps
prises aux messes célébrées à Saint Louis d’Antin.
Ce sont les yeux fixés sur Jésus Christ que nous préparons cette
prochaine année.
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 : À TOI LA GLOIRE, Ô RESSUSCITÉ
R. À toi la Gloire, ô ressuscité
À toi la victoire pour l’éternité !

1. Brillant de lumière,
		
l’ange est descendu
Il roule la pierre du tombeau vaincu.

2. Sois dans l’allégresse,
		
peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse :
		
le Christ est vainqueur !

3. Il est ma victoire, mon libérateur
Ma vie et ma gloire,
		
le Christ mon sauveur !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 5, 27...41
PSAUME 29
Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves.

2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 5, 11-14
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 21, 1-19
PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Seigneur Jésus ressuscité, écoute-nous, exauce-nous. »

CHANT DE COMMUNION : PAIN VÉRITABLE 		
R : Pain de Vie, corps ressuscité,
source vive de l’éternité.

1. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ
Don sans réserve de l’amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
2. Pâque Nouvelle désirée d’un grand désir,
     Terre promise du Salut par la Croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
3. Pain de la route dont le monde garde faim,
     Dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.
4. Vigne du Père où murit un fruit divin
     Quand paraîtra le vendangeur à la fin,
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin.

CHANT DE SORTIE : REGINA CÆLI

CNA 340

AGENDA PAROISSIAL
IMPORTANT

DU MERCREDI 8 AU SAMEDI 11 MAI 2019

En raison de la session des prêtres de Saint-Louis d’Antin,
il y aura moins de confesseurs du mercredi 8 mai au samedi 11 mai 2019.
Nous vous remercions de votre compréhension.
LUNDI

17h45 - Hébreu biblique

6 MAI

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

MARDI

18h30 - Les Amis du passage

7 MAI

Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté.
Ouvert à tous !

20h00, Conférence de Mgr Thibault Verny

« Abus dans l’Église : où en est-on ? »
Rencontre avec Mgr Verny, évêque auxiliaire de Paris, pour faire le point
Salle Péguy, participation libre
MERCREDI

8 MAI
VENDREDI

Messes à 11h – 12h30 – 16h30 – 18h30
Ouverture de l’église & confessions : 10h - 13h & 16h - 19h

17h15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

10 MAI

« Catéchisme de l’Église catholique »

SAMEDI

14h00 - École de Sainteté : «Heureux les pauvres de cœur»

11 MAI
À NOTER

Lecture méditée de la Parole de Dieu, enseignement suivi de questions-réponses, adoration
abbé Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

DENIER DE L’ÉGLISE

Le récent incendie de notre cathédrale a accaparé les services du Diocèse de Paris. Les
délais de traitement de votre don sont donc allongés. Ne vous inquiétez si celui-ci
n’est pas encore encaissé.

à envoyer à l’agence Terralto voyages

36, rue des États Généraux
78000 Versailles

(tout bulletin rempli déposé soit à l’accueil, soit dans un tronc ne pourra pas être pris en
considération, l’organisation de ce pèlerinage est effectué par l’agence Terralto à laqulle
doivent être envoyés les bulletins de pré-inscription)

Prix du pèlerinage : 1560 € / personne
Dates du pèlerinage : du samedi 8 au samedi 15 février 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
POUR LE PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

Quatre Réunions de préparation seront organisées à la paroisse et assurées
par le P. Devienne, curé, les dimanches : 19 mai, 13 octobre, 15 décembre 2019
et 19 janvier 2020
Programme de ces réunions : 13h00 - repas tiré du sac
					14h00 – présentation
					15h00 – vêpres
(NB. les dimanches de préparation sont ouverts à tous, sans inscription et sans engagement pour le pèlerinage)

Fiche de pré-inscription

(Merci de remplir les cases lisiblement)

M. – Mme – Mlle
Nom : ..........................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code postal et ville : .................................................................................................
Téléphone portable : .................................................................................................
Nombre de personnes : ............................................................................................
Observations : ......................................................................................................................
NB. Ce document ne constitue pas le formulaire d’inscription définitive. Vous recevrez
le formulaire d’inscription proprement dit via le voyagiste Terralto.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
N°28-2019

