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« Le pubLicain redescendit dans sa maison ; 
c’est Lui qui était devenu juste, 

pLutôt que Le pharisien »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 18, 9-14

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être 
justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : 
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, 
et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se 
tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce 
que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par se-
maine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, 
se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais 
il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au 
pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit 
dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que 
l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »



CHANT D’ENTRÉE : LIVREZ-VOUS AU DIEU VIVANT      TX 13

R. Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
 pour le servir en son Église !

1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement
 Il a fait de vous ses amis
 comme lui. livrés pour la multitude,
 il vous a envoyés dans le monde.

3.	 L’amour	de	Dieu	est	infini
 il vous a pris pour le révéler
 pour guider ceux qui le cherchent
 aux sources du Verbe de Vie.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE BEN SIRAC LE SAGE 35, 12...18

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne 
défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas 
la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont 
le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra 
jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas at-
teint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a 
pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu 
justice.

PSAUME 33

Un pauvre crie ; le Seigneur entend.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je	me	glorifierai	dans	le	Seigneur	:
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.



2ÈME LECTURE : 
SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL À TIMOTHÉE 4, 6…18

Bien-aimé,	je	suis	déjà	offert	en	sacrifice,	le	moment	de	mon	départ	est	venu.	
J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus 
qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remet-
tra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront 
désiré avec amour sa Manifestation glorieuse.
La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous 
m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a 
assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile 
s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été ar-
raché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait 
pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À 
lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. »

CHANT DE COMMUNION : QUE TA MISERICORDE REPOSE EN MOI
Que ta miséricorde repose en moi, Ô mon Seigneur,
transforme-moi en Toi car tu peux tout.

1. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,
 pour que je ne soupçonne jamais,
 ni ne juge d’après les apparences extérieures,
 mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain
 et que je lui vienne en aide.

2. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse,
	 afin	que	je	me	penche	sur	les	besoins	de	mon	prochain
 et ne reste pas indifférent(e)
 à ses douleurs ni à ses plaintes.

3. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
	 afin	que	je	ne	dise	jamais	de	mal	de	mon	prochain,
 mais que j’aie pour chacun
 un mot de consolation et de pardon.

4. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,
	 afin	que	je	ressente	toutes	les	souffrances	de	mon	prochain.
 Je ne refuserai mon cœur à personne.
 Que ta miséricorde repose en moi Seigneur.

CHANT DE SORTIE : SALVE REGINA



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

AGENDA PAROISSIAL

N°52-2019

FÊTE DE LA TOUSSAINT

FÊTE DE LA 
TOUSSAINT

SAMEDI

2 NOVEMBRE

Jeudi 31 octobre 2019
Messes anticipées : 16h30 - 18h00 - 19h30
Confession et ouverture aux heures habituelles
Vendredi 1er novembre 2019
Messes : 9h - 10h30 - 12h00 - 18h30 - 21h00
Ouverture : 8h45 - 13h00 et 17h15 - 22h00
Confessions : 10h00 - 13h00 et 17h30 - 21h30

Commémoration de tous les fidèles défunts
Messes des défunts à 9h30 et à 11h30 (solennisée)
Messe anticipées du dimanche à 15h30 - 17h00 - 18h30

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le	sacrifice	de	l’Eucharistie	est	offert	pour	tous.	L’Église	permet	aux	fidèles	de	s’asso-
cier	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

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 par-
ticiper	aux	activités	de	Saint-Louis	d’Antin	ou	fidèle	de	passage.	Nous	
vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à cette pa-
roisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre disposition dans 
l’église.


