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31ème dimanche du temps ordinaires (C)

« Le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 19, 1-10
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il
y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs
d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui
allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends
vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il
descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est
allé loger chez un homme qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je
vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
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CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS ACCUEILLE		

A 174

R. Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
jour d’allégresse et jour de joie !
Alléluia !

3. Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour.

6. « Si tu savais le don de Dieu «
Si tu croyais en son amour,
Tu n’aurais plus de peur en toi.

8. Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur.
Montrons au monde notre foi.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA SAGESSE 11, 22 - 12, 2
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme
la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de
tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés,
pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de
répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne
l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous
les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle
impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu
les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du
mal et croient en toi, Seigneur.

PSAUME 144
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

2ÈME LECTURE :
2E LETTRE DE SAINT PAUL AUX THESSALONICIENS 1, 11 - 2, 2
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi,
le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la
grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de
notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une inspiration, une
parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas
aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Toi, qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. »

CHANT DE COMMUNION : QUI MANGE MA CHAIR
R. Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,
Vous n'aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme,
Vous n'aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant ;
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang
Au dernier jour, je vous ressusciterai.

AGENDA PAROISSIAL
17.45 - Hébreu biblique

LUNDI

4 NOVEMBRE

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

6 NOVEMBRE

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

18.30 - Les Amis du passage

Salle Paul Claudel; ouvert à tous !

20.00 - Parcours Saint Marc

Lecture 2 - Mc 1,21-28, salle Péguy, P. Antoine Devienne

20.00 - Adoramus Te, à l’école de Marie

JEUDI

7 NOVEMBRE

Groupe de prière à la Vierge Marie

VENDREDI

Sacré-Cœur de Jésus

8 NOVEMBRE

Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

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

À NOTER

ARMISTICE 1918
Lundi 11 novembre 2019

Messes à 11h00 - 12h00 - 16h30 - 18h30
Ouverture de l’église & confessions de 10h à 13h & de 16h à 19h

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
N°55-2019

