Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

17 novembre 2019
33ème dimanche du temps ordinaire (C)

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE

Quelques nouvelles des prêtres…
Nous accueillons dans notre paroisse le Père Germain Beyler qui nous
rejoint. Après un temps passé à Lourdes, il revient dans le diocèse de
Paris pour renforcer notre équipe. Au nom de toute notre paroisse, je lui
souhaite la bienvenue. Son ministère nous sera très précieux tant vous
savez la nécessité de notre paroisse d’avoir des prêtres.
Vous avez constaté que le Père Joseph Hunt est très peu présent depuis
le mois d’août. Son état de santé l’empêche, bien à regret pour lui, de
pouvoir assurer sa mission. Il souffre de sciatique et d’arthrose et attend
de pouvoir être opéré. Il sera très sensible aux gestes de sympathie que
vous pourrez lui transmettre.
J’ai eu récemment le Père Jean-Pierre Schaller au téléphone. Il m’a prié
de transmettre aux fidèles de Saint Louis d’Antin son meilleur souvenir.
Malgré son grand âge, sa voix était claire et aussi ferme qu’à l’accoutumé. Une chute malencontreuse il y a quelques mois en Suisse réduit
considérablement sa mobilité. Grâce à son goût pour la lecture et l’érudition, il n’a cependant pas perdu sa vivacité d’esprit.
J’ai eu aussi des nouvelles du Père Olivier Jouffroy. Il m’a redit combien
les deux années à Saint Louis d’Antin ont été heureuses pour lui. Il se
confie à vos prières pour son nouveau ministère, non loin de Neuchâtel.
La communion des saints amplifie la force de la prière individuelle
pour la placer dans le sein du mystère de l’Eglise. Vous êtes nombreux à
confier à vos prêtres telle intention de prière, telle demande de bénédiction. A mon tour de vous confier vos pasteurs et le souci des vocations.
Nous avons besoin de vos prières pour être soutenus dans notre mission
et solliciter avec vous auprès du Maître de la moisson les ouvriers dont
le monde a besoin.
P. Antoine DEVIENNE, curé
Église Saint-Louis d’Antin - 63, rue de Caumartin 75009 Paris - 01.45.26.65.34
www.saintlouisantin.fr - saintlouisantin@free.fr

CHANT D’ENTRÉE : EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR
R: En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au royaume de la Vie.
1. Tu dissipes, ô Jésus-Christ,
les ténèbres du péché,
car tu es lumière et vie,
Et tous ceux qui croient en toi,
tu les nommes « fils de Dieu ».

2. Dieu nous aime le premier,
d’un amour fidèle et sûr :
il nous donne Jésus-Christ,
Qui nous sauve de la mort
en mourant sur une croix.

3. Dieu demeure dans nos cœurs
et nous offre son amour ;
mais si nous l’aimons vraiment,
Nous devons aimer aussi
tous nos frères, près de nous.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE MALACHIE 3, 19-20
PSAUME 97
Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

2ÈME LECTURE : SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE
AUX THESSALONICIENS 3, 7-12
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 21, 5-19
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des
belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que
vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre :
tout sera détruit. »
Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe

que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas
vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est
moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux !
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. »
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de
grands signes venus du ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ;
on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera
à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à
vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et
une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos
amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de
tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. »

CHANT DE COMMUNION :
DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN
R. Dieu nous invite à son festin,
Table où Lui-même se donne ;
Voici le Pain pour notre faim,
Source de Vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.

5. Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l’infini.

AGENDA PAROISSIAL
17.45 - Hébreu biblique

LUNDI

18 NOVEMBRE

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

MERCREDI

16.30 - Messe pour les malades

20 NOVEMBRE

Messe solennisée

18.00 - Dédicace de Saint-Louis d’Antin
Messe solennisée

18.30 - Les Amis du passage

Salle Paul Claudel; ouvert à tous !

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

Lecture 3 - Mystère du Royaume (Mc 3,7-6,6), salle Péguy,
Inscriptions closes !
VENDREDI

22 NOVEMBRE

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

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

NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
À partir du 1er décembre 2019, nous entrerons dans la Neuvaine de l’Immaculée
Conception. Nous mettrons à votre disposition de petits flyers pour porter la préparation de cette fête mariale. Ils seront disponibles au bureau d’accueil à partir du
samedi 23 novembre 2019.

À NOTER

BÉNÉDICTIONS DES SANTONS

Le 1er dimanche de l’Avent,
aux messes de 15.30 le samedi et 10.30 le dimanche
apportez un santon de votre crèche, il sera béni à la fin de la messe.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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