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« Si vous aviez de la foi ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 17, 5-10
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la
foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une
graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi
et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous,
quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour
des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que
je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même
vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné,
dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre
devoir’ »
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CHANT D’ENTRÉE :
CHANTONS À DIEU CE CHANT NOUVEAU 		
1. Chantons à Dieu ce chant nouveau,
Disons sa gloire immense,
À tout vivant, ce Dieu très haut
Présente son Alliance.
Un cœur ouvert : le Fils livré !
Un vent de joie : l’Esprit donné.
Rendons à Dieu sa grâce.

CNA 538

2. Honneur à toi, premier vivant !
À toi la gloire, ô Père !
Louange à toi dans tous les temps,
Seigneur de ciel et terre !
Ta voix murmure : « viens au jour » ;
Ton cœur nous dit : « Je suis l’Amour ».
Aimez-vous tous en frères. »

4. Esprit de Dieu, vivant amour,
Refais nos vies nouvelles.
Engendre-nous, mets-nous au jour ;
Maintiens nos cœurs fidèles.
Réveille-nous de notre nuit ;
Ranime en nous le feu de vie.
Ô feu de joie nouvelle !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE HABACUC 1, 2... 2, 4
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers
toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et
regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se
déchaînent. Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision,
clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est
encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement,
et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement,
sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par
sa fidélité.

PSAUME 94
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
acclamons notre Rocher, notre salut !
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
Oui, il est notre Dieu ;
par nos hymnes de fête acclamons-le !
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

2ÈME LECTURE :
2NDE LETTRE DE SAINT PAUL À TIMOTHÉE 1, 6-14
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en
toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie
donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de
moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les
paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui
est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec
l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. »

CHANT DE COMMUNION : PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE
R. Pain donné pour notre vie,
Corps et sang de Jésus Christ,
pain de Dieu pour les pécheurs,
Fais grandir l’amour dans nos cœurs.
1. Dans le désert tu as nourri l’affamé ;
A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,
Celui qui vient pour le salut du monde.
2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
Le pain du ciel reçu des mains du Père.
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
Celui qui croit verra des eaux nouvelles.
3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie.
Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves !
Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.

CHANT DE SORTIE : SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiæ,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens ! O pia ! O dulcis Virgo Maria.

AGENDA PAROISSIAL
17.45 - Hébreu biblique

LUNDI

7 OCTOBRE

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

MERCREDI

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR

9 OCTOBRE

Thème de l’année : « Choisis donc la vie », salle Saint-Louis

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

18.30 - Les Amis du passage

Salle Paul Claudel; ouvert à tous !

20.00 - Parcours Saint Marc

Lecture 1 : Marc 1,1-13, salle Péguy
VENDREDI

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

11 OCTOBRE

« Anné Sainte Geneviève » - Mgr Benoist de Sinety

DIMANCHE

Réunion de préparation - Terre Sainte 2020
Programme :
13h00		
Repas tiré du sac
14h00-15h30
Présentation thématique: Géographie des sites saints
15h30		
Vêpres
Salle Péguy, ouvert à tous

13 OCTOBRE

DENIER DE L’ÉGLISE 2019
La campagne du « Denier de l’Eglise » a commencé pour notre paroisse.
Sans votre aide, nous ne pourrions continuer la mission qui nous est
confiée dans ce quartier de Paris.
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils soient habitués à participer aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèle de passage. Nous
vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à cette paroisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre disposition dans
l’église.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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