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Parcours saint Marc

Aujourd’hui, notre éditorial sera à deux voix, puisque je partagerai les 
quelques lignes de ce petit mot avec Emeline Ranguin, qui a accepté 
d’animer le groupe de lecture de l’évangile selon saint Marc le mercredi 
soir. Avant de lui laisser non pas la parole mais la plume, aujourd’hui 
remplacée par les touches d’un ordinateur, je redirai l’importance de 
la formation chrétienne et l’opportunité que nous vous proposons de 
suivre toute cette année non pas des extraits d’un livre biblique, mais 
une lecture continue d’un regard posé sur notre Sauveur. C’est une expé-
rience unique, par laquelle nous nous familiarisons avec Celui que nous 
célébrons et dont nous avons la chance d’être les disciples. Connaître 
les écritures, c’est connaître le Christ, pour reprendre le mot de Saint Jé-
rôme en en inversant la proposition (« Ignorer les Ecritures, c’est ignorer 
le Christ »). J’espère que nous pourrons ensemble nous mettre à sa suite.

     P. Antoine DEVIENNE, curé

Alors comment lire la parole de Dieu ? 

Comment manger Sa parole, comme le Seigneur le demande au pro-
phète Amos (3,7), afin de pouvoir la transmettre ? C’est dans cette op-
tique-là que nous lirons en petits groupes les passages de l’Évangile de 
Saint Marc, que nous commencerons à manger en se questionnant sur ce 
qu’il voulait nous transmettre, et l’impact que ça a dans notre vie, avant 
de se laisser enseigner par le père Devienne. 

Venez et voyez ! Et restez fidèles à la lecture de Sa parole ! 

                 Emeline Ranguin



Parcours
Saint Marc

P. Antoine Devienne, curé

Mlle Emeline Ranguin
Parcours cathéchétique

2019/2020

Le mercredi  (hors  vacances scola i res)  de  20 .00  à  21 .45
sal le  :  Audi tor ium (ou Péguy)

« IL EST ÉCRIT DANS ISAÏE, LE PROPHÈTE : VOICI QUE J’ENVOIE 
MON MESSAGER EN AVANT DE TOI, POUR OUVRIR TON CHEMIN. »

MC 1, 2

Un parcours pour rendre la 
lecture biblique accessible 
à tous, et découvrir les ri-
chesses de l’Évangile selon 
Saint Marc.
Chaque cours est structu-
ré en deux séances : une 
séance de lecture biblique 
permettant de s’approprier 
la parole de Dieu (dirigée 
par Mlle Ranguin) et une 
deuxième séance (avec le 
P. Devienne) apportant un 
approfondissement spirituel 
et théologique du texte bi-
blique.

Dates

2 octobre 2019
Introduction 

9 & 16 octobre 2019
Passage de l’Évangile : Mc 1, 1-13

6 & 13 novembre 2019
Passage de l’Évangile : Mc 1, 21-28

20 & 27 novembre 2019
Passage de l’Évangile : Mc 4, 1-20

4 & 11 décembre 2019
Passage de l’Évangile : Mc 6, 35-44

18 décembre 2019 
& 8 janvier 2020
Passage de l’Évangile : Mc 9, 1-13

15, 22 janvier 2020
Passage de l’Évangile : Mc 10, 45-52

29 janvier & 5 février 2020
Passage de l’Évangile : Mc 12, 1-12

26 février & 4 mars 2020
Passage de l’Évangile : Mc 14, 53-64

11 & 18 mars 2020
Passage de l’Évangile : Mc 16, 1-20

1er & 22 avril 2020
Passage de l’Évangile : Mc 16, 11-25

29 avril 2020
Conclusion

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE L’EXODE 32, 7...14

PSAUME 50

Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

2ÈME LECTURE : 
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL À TIMOTHÉE 1, 12-17

CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE OÙ S’AVANCE LE SEIGNEUR
1. Peuple où s'avance le Seigneur
 Marche avec lui, parmi les hommes. (bis)
 Dieu saura bien ouvrir ton cœur
 Pour que tu portes sa Parole
 Peuple où s'avance le Seigneur
 Marche avec lui parmi les hommes.

2. Puisqu'il annonce son retour
 Nous lui offrons notre patience. (bis)
 Dieu fait déjà venir au jour 
 Les rachetés de sa souffrance.
 Puisqu'il annonce son retour
 Nous lui offrons notre patience.

4. Quand dans la gloire il reviendra
 Nous connaîtrons ce que nous sommes. (bis)
 Car le Seigneur nous montrera
 L'esprit qui brûle en nos vies d'hommes.
 Quand dans la gloire il reviendra
 Nous connaîtrons ce que nous sommes.

CHANT APRÈS LA COMMUNION : 
NOUS CHANTERONS POUR TOI     CNA 569

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur,
 Tu nous as fait revivre,
 Que ta parole dans nos cœurs
 A jamais nous délivre.

7. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts
 Pour accueillir les pauvres,
 Car ton amour nous est offert
 Par ton Fils qui nous sauve.

8. Tu viens, Seigneur, pour rassembler
 Les hommes que tu aimes ;
 Sur les chemins de l’unité
 Ton amour les ramène.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 15, 1-32

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Dans ta miséricorde, exauce-nous, Seigneur ! »



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

MERCREDI

18 SEPTEMBRE

VENDREDI

20 SEPTEMBRE

SAMEDI

21 SEPTEMBRE

À NOTER PARCOURS SAINT MARC

N°45-2019

Prière mensuelle pour les Malades
Messe solennisée à 16h30

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium du catéchisme de l’Église catholique »

19.30 - École de Sainteté : «Heureux les pauvres de cœur»
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Messiaen
abbé Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

14.00 - École de Sainteté : «Heureux les pauvres de cœur»
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Messiaen
abbé Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

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 infor-
mations 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 !

NOUVEAU PARCOURS CATÉCHÉTIQUE À PARTIR DU MOIS D’OCTOBRE !

Le mercredi de 20.00 à 21.30, Auditorium ou salle Péguy
Ce parcours s’appuie sur de petits groupes de lecture et de partage biblique permettant de 
s’approprier la parole de Dieu dans l’Évangile selon saint Marc, et prépare aux interventions 
du Père Devienne la séance suivante. Père Antoine Devienne et Emeline Ranguin.
Inscription obligatoire à l’aide des bulletins d’inscription disponibles au bureau d’ac-
cueil ou par courriel : saintlouisantin@free.fr.

AVEZ-VOUS PENSÉ À VOTRE PARTICIPATION 
AU DENIER DE L’ÉGLISE ?


