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« Jésus, le visage déterminé, 
prit la route de Jérusalem » 

« Je te suivrai partout où tu iras »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 9, 51-62

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le 
visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, 
des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce 
qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et 
Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe 
du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis 
ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à 
Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards 
ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme 
n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » 
L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer 
mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. 
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te 
suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de 
ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, 
puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »



1ÈRE LECTURE : PREMIER LIVRE DES ROIS 19, 16...21

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, 
fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Éli-
sée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il 
en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors 
Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser 
mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne 
là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de 
bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à 
manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.

PSAUME 15

Dieu, mon bonheur et ma joie !

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
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.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

CHANT D’ENTRÉE : SI LE PÈRE VOUS APPELLE  CNA 721

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
 dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
 à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
 Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
 aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
 Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
 pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
 pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous !
 Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
 au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous !



2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX GALATES 5, 1...18

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors 
tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, 
frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un 
prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au ser-
vice les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que 
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez 
et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire 
les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, 
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les ten-
dances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent 
à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout 
ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous 
n’êtes pas soumis à la Loi.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix. »

CHANT DE COMMUNION : 
EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR    CNA 326

R: En marchant vers toi, Seigneur,
 notre cœur est plein de joie :
 Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
 Au Royaume de la Vie.

1. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des pauvres, pain des forts,
 Tu restaures notre corps,
 Tu apaises notre faim,
 Jusqu’au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des anges, pain du ciel,
 Tu nourris nos corps mortels,
 Tu nous ouvres le banquet
 Qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain unique, pain rompu,
 Tu rassembles les croyants,
 Peuple saint de baptisés
 Appelés à l’unité.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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HORAIRES D’ÉTÉ 2019

du lundi  15 jui l let  au dimanche 8 septembre 2019
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

7h45 - 20h
9h30 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

HORAIRES DES MESSES
lundi - vendredi 8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
samedi 11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
dimanche 9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h

CONFESSIONS
10h - 19h45
10h - 19h15
10h - 13h & 17h30 - 21h30

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

CHAPELET
Pas de chapelet médité durant l’été

IMPORTANT DENIER DE L’ÉGLISE 2019
Dans quelques jours, nous allons entrer dans la période estivale, et la paroisse Saint 
Louis d’Antin continue son service chaque jour.
Afin de l’aider dans sa tâche, merci de penser, si vous ne l’avez pas encore fait, à ver-
ser dès maintenant votre participation au Denier de l’Eglise.
Des bulletins de don et des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs. 
Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez ainsi déduire de votre impôt sur le revenu 
66% du montant de ce don.
Merci à tous pour votre engagement.           Père Antoine Devienne, curé †

PRÊTRES PRÉSENTS EN ÉTÉ
Durant cette période de l’été, comme les années passées, nous accueillerons des prêtres 
venus de France ou de l’étranger pour assurer la vie liturgique et pastorale de Saint-
Louis d’Antin. Parmi eux, plusieurs jeunes prêtres de notre diocèse et du diocèse de 
Versailles récemment ordonnés.
Grâce à eux, Saint-Louis d’Antin peut continuer sa mission.
Nous les remercions de leur présence et leur souhaitons la bienvenue !


