Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

29 septembre 2019
26ème dimanche du temps ordinaire (C)

Je laisse à Maggie LANGLIER l’écriture de l’éditorial de cette semaine. Elle
anime l’équipe des Maraudes qui œuvre dans notre quartier depuis quelques
années.
		
P. Antoine DEVIENNE, curé

JUBILÉ DE LA MISERICORDE DIVINE
C’est à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde Divine, lancé par le Pape François en décembre 2015, que notre petite équipe de maraude s’est formée en la paroisse de Saint
Louis d’Antin, pour aller à la rencontre des sans-abris du quartier...
Pendant l’hiver, ce n’est pas toujours chose aisée, surtout que nous arrivons les mains
vides !
Mais notre démarche est avant tout humaine : nous cherchons à créer du lien !
Notre philosophie et notre force repose sur les enseignements et la prière de Sainte Faustine, que nous récitons tous ensemble avant de partir vers nos frères démunis.
« Aide-moi, Seigneur, à être miséricordieux »
« Suis-moi » : cet appel de Jésus nous met en route.
Nous avons commencé modestement, portés par nos jambes pour marcher, puis courir
vers ceux qui « ne sont rien » au regard de la société, et notre Foi nous a donné les ailes
pour voler vers nos frères et sœurs de la rue pour reprendre l’enseignement de Saint
Padre Pio.
Quels que soient nos engagements, le temps change tout et pour que les projets avancent,
il faut du temps et de la patience.
Nous associons notre petite mission à une vie de charité, une vraie vie chrétienne, et à
la prière.
Notre devoir c’est de (re)donner une dignité à ces blessés de la rue.
Bien souvent, nous dévions nos regards des plus démunis ou nous passons sans les voir
car pris par nos occupations personnelles (« Le Moi ») sans se soucier des autres.
Souvent, nous disons ne pas avoir le temps de consacrer un petit instant à nos frères sans
abri ; est-ce que nous nous sommes posé la question si ce que nous avons à faire ne peut
attendre ou est plus important que les laissés pour compte en détresse ?
Cette négation de l’humain est aux antipodes des valeurs chrétiennes de charité, d’altruisme, de générosité d’âme mais également contraire aux valeurs de notre pays.
Jésus nous le dit à travers les Évangiles « Tout ce que vous faites à l’un des plus petits, c’est
à Moi que vous le faites »
« Soi-même comme un autre » titrait le philosophe chrétien Paul Ricœur.
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CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE AMOS 6, 1…7
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les
agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent
au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique
; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de
luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi
maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la
bande des vautrés n’existera plus.

PSAUME 145
Chantons le Seigneur : il comble les pauvres.

2ÈME LECTURE :
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL À TIMOTHÉE 6, 11-16
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie
éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé
ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus
qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je
t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache,
irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui
qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité,
habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut
le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 16, 19-31
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu
de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant
son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les
chiens, eux, venaient lécher ses ulcères.
Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche
mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ;
levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria :
‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son
doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans
cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant,
lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un
grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient
passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse
pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare
dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se
convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes,
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. »

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.

4. Par ce vin que nous buvons,
Joie de l’homme, joie de Dieu,
Ton alliance est révélée.
Au royaume des vivants,
Nous boirons le vin nouveau !

AGENDA PAROISSIAL
MERCREDI

2 OCTOBRE

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie
Salle Paul Claudel

20.00 - Parcours Saint Marc

Lecture continue et étude suivie de l’Évangile selon Saint Marc
Introduction et présentation générale, salle Péguy
Inscription obligatoire, P. Antoine Devienne, Eméline Ranguin
JEUDI

20.00 - Adoramus Te, à l’école de Marie

3 OCTOBRE

Groupe de prière à la Vierge Marie

VENDREDI

Sacré-Cœur de Jésus

4 OCTOBRE

Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

« Compendium de l’Eglise cathalique » - P. Antoine Devienne, curé

À NOTER

LES PETITES CONFÉRENCES 2019
Intervenants extérieurs :

11 octobre 2019 - Mgr Benoist de Sinety - « Année Sainte Geneviève »
15 novembre 2019 - Mgr Philippe Marsset - « Comment vivre en chrétien aujourd’hui »
13 décembre 2019 - P. Gilbert Duval-Arnould - thème à venir

FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée
au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette intention
particulière à l’intention générale.
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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