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« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 18, 1-8
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité
pour eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville
un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans
cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rendsmoi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit :
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette
veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne
vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez
bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice
à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous
le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme,
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

LIVRE D’INTENTIONS DE PRIÈRE
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE (FÉVRIER 2020)
Vous trouverez à la droite du chœur de notre église le livre des intentions de
prière que nous emporterons lors du pèlerinage en Terre Sainte. Vous pouvez
y laisser votre intention, rédigée de manière concise pour donner au plus grand
nombre la possibilité d’y écrire.
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CHANT D’ENTRÉE : ÉGLISE DU SEIGNEUR		

CNA 662

R. Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi !
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle toi le Christ et l’Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.
8. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle toi l’effort de ceux qui luttent
Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE L’EXODE 17, 8-13
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué :
« Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me
tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce
que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron
et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main
levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le
plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la
plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains,
l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes
jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

PSAUME 120
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

2ÈME LECTURE :
SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL À TIMOTHÉE 3, 14 À 4, 2
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais
les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en
vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour
faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger

les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son
Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le
mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Ô Seigneur, écoute et prends pitié. »

CHANT DE COMMUNION : ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
R. Allez par toute la terre
annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom!
2. De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3. Lui, le Seigneur a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

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.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !

AGENDA PAROISSIAL
VACANCES DE TOUSSAINT DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Saint Jean Paul II

MARDI

22 OCTOBRE

Messe solennisée à 16h30

MERCREDI

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine

23 OCTOBRE

Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle Saint-Louis

VENDREDI

Merci de noter que la Petite conférence de Saint Louis d’Antin
est exceptionnellement annulée le vendredi 25 octobre.

25 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.

À NOTER

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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