Paroisse
Saint-Louis d’Antin
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8 septembre 2019
23ème dimanche du temps ordinaire (C)

Un gros changement en perspective
Effectivement, nous nous préparons depuis plusieurs mois à un gros
changement à Saint Louis d’Antin. Il n’aura pas beaucoup d’influence
sur le rythme de la vie liturgique. Peut-être sera-t-il à peine perçu par
beaucoup d’entre nous. Il constitue cependant un tournant dans la vie
de notre paroisse et soutient la mission de Saint Louis. En effet, le diocèse de Paris et notre paroisse vont entrer dans une plus grande coopération pour la formation. Durant l’année qui vient, nous accueillerons
sous notre toit, la Formation des Responsables et l’Institut de la Famille.
Ces deux organismes de formation étaient jusque là abrités par le Collège des Bernardins, dont ils dépendent. Cet accueil prélude une plus
grande coopération entre l’Espace Bernanos, la paroisse et les instances
diocésaines de formation.
Cette évolution correspond bien à la mission de Saint Louis d’Antin
d’être au service des autres paroisses, des autres diocèses, tant pour le
ministère liturgique que pour la formation, et je m’en réjouis. Pour faire
écho à la mission spécifique de notre paroisse, j’ai voulu développer un
autre style de formation, ouverte aux paroissiens, pour donner le goût
de la Parole de Dieu et de la connaissance de notre foi. Les « Petites
conférences de Saint Louis d’Antin » reprendront le vendredi après midi
dans un format toujours court, 40 minutes, et par le parcours saint Marc
le mercredi soir. Ces deux initiatives veulent servir la prière et susciter
l’envie de poursuivre et d’approfondir la connaissance de la foi dans
d’autres parcours, diocésains ou dans une faculté de théologie. Elles
sont ouvertes à tous, selon leur modalité propre, libre pour les conférences et sous inscription pour le parcours saint Marc.
Je vous invite cordialement à participer à ces formations, que je serai
heureux d’animer ou d’accompagner.
Votre curé, P. Antoine DEVIENNE
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 : PEUPLES, CRIEZ DE JOIE

CNA 579

1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux, Il est l’image de Dieu
Pour que chacun le connaisse.
2. Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes :
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ;
Par Jésus Christ, Il donne l’être et la vie :
En nous sa Vie surabonde.
4. Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;
Par Jésus Christ le monde passe aujourd’hui
Vers une gloire éternelle.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA SAGESSE 9, 13-18
PSAUME 89
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.

2ÈME LECTURE :
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À PHILÉMON 9B-10.12-17
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 14, 25-33
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et
leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas
être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne
peut pas être mon disciple.
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car,
si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui
le verront vont se moquer de lui : Voilà un homme qui a commencé à bâtir et
n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre
un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille
hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le
peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour

demander les conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient
ne peut pas être mon disciple. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Dans ta sagesse, Seigneur, accueille nos prières. »

CHANT DE COMMUNION :
LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE		
R. La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
5. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
mais ceux qui cherchent le Seigneur
				
sont comblés de tous biens.
6. Venez, mes fils, écoutez-moi !
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur :
Quel est l’homme qui désire la vie,
qui aime les jours où il voit le bonheur ?
7. Que ta langue se garde du mal
et tes lèvres du mensonge.
Écarte-toi du mal et fais le bien,
recherche la paix et poursuis-la toujours.
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AGENDA PAROISSIAL
MERCREDI

Prière mensuelle pour les Défunts

11 SEPTEMBRE

Messe solennisée à 16h30

SAMEDI

Croix Glorieuse

14 SEPTEMBRE

Messe solennisée à 11h30

HORAIRES DES MESSES
Reprise des horaires habituels à partir du lundi
9 septembre 2019
Les messes de 7h30 et de 8h15 en semaine et la messe de 9h30 le samedi matin seront
à nouveau célébrées.
Nous tenons à remercier les prêtres français et étrangers qui ont assuré une présence sacerdotale durant la période d’été. En votre nom, nous leurs exprimons toute notre reconnaissance.
Grâce à eux, Saint-Louis d’Antin a poursuivi sa mission pastorale et sacramentelle.

LIVRET PAROISSIAL 2019-2020
Vous trouverez sur les présentoirs et au bureau d’accueil le livret paroissial que nous
avons édité pour cette année. Vous y trouverez les horaires de la paroisse, les informations sur les groupes paroissiaux que nous vous proposons pour cette année et
plein d’autres informations. N’hésitez pas à l’emporter, il est fait pour vous !

IMPORTANT

ESPACE GEORGES BERNANOS

Les cours et activités proposés à l’Espace Georges Bernanos débuteront dès la fin du mois.
Dès à présent, vous pouvez disposer du livret qui se trouve au bureau d’accueil.
Demandez-le ! Emportez-le ! Inscrivez-vous !

À NOTER

FAIRE DIRE UNE MESSE

Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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