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JOURNÉE MONDIALE POUR LES MISSIONS

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 17, 11-19
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix
lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent :
« Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez
vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu
à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant
grâce. Or, c’était un Samaritain.
Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet
étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit :
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
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CHANT D’ENTRÉE : C’EST TOI QUI NOUS APPELLES AX4 (749)
R. C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
sur ton chemin de lumière et de vie ;
donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
dans la Foi, dans l’Amour.
1. Tu es la Bonne Nouvelle,
nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères
la voie de la sainteté !

3. Tu invites tes disciples
à marcher jusqu’à la croix ;
Tu leur montres l’espérance
où les entraîne ta voie.

1ÈRE LECTURE : SECOND LIVRE DES ROIS 5, 14-17
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de
Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se
présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre
Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de
ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je
n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit
alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de
ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. »

PSAUME 97
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

2ÈME LECTURE : SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL À TIMOTHÉE 2, 8-13
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance,
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole
de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin
qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire
éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec
lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si
nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste
fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »

CHANT DE COMMUNION : CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
Le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
4. Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde :
Le corps du Seigneur
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là dans l’amour grandira.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.
5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
Le corps du Seigneur
Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.

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

14 OCTOBRE

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

MERCREDI

16.30 - Sacrement des malades (inscription obligatoire)

16 OCTOBRE

Au cours de la messe de 16h30
Récollecion préparatoire obligatoire le mercredi 9 octobre

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

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

20.00 - Parcours Saint Marc

Topo 1 : Prologue (Mc 1,1-13), salle Péguy, P. Antoine Devienne

19.30 - Messe solennisée pour la Vie

JEUDI

17 OCTOBRE

Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la
Vie

VENDREDI

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

18 OCTOBRE

Conférence biblique « Adam et Eve » (1/2) - P. Antoinne Devienne, curé

14.00 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »

SAMEDI

19 OCTOBRE

2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Messiaen
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

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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