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JOURNÉE DES CHANTIERS DU CARDINAL

25 janvier 2020

soirée

« Églises ouvertes pour sainte Geneviève »

Dans quelques semaines, le diocèse de Paris va célébrer le 1600ème anniversaire de la naissance de sa patronne, sainte Geneviève, qui vécut de 420
jusqu’à après l’an 500. Cette femme eut une foi et une force de caractère qui
ont forcé à l’impuissance l’oubli ou la légende jusqu’à aujourd’hui. Dans
les villes de Nanterre, où elle naquit, et de Paris qu’elle défendit et galvanisa, dans un pays qui n’était plus la Gaule romaine et pas encore la France,
elle laissa un souvenir que les siècles n’ont pas érodé. Elle convainquit les
Lutéciens de ne pas abandonner leur ville (la notre aujourd’hui) devant
les hordes des Huns, menées par « le fléau de Dieu », Attila, organisa le
ravitaillement de ses habitants affamés lors du siège organisé par Chilbéric en 480, joua un rôle politique et spirituel de premier ordre. Son action
s’étendit jusqu’à l’installation des Francs dans notre pays et elle contribua
à leur christianisation.
Comme le bon scribe qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien (Mt 13),
l’Eglise s’inspire d’une de ses filles promue à la gloire des autels pour trouver les ressources dont elle a besoin dans son pèlerinage temporel. Notre
diocèse promeut cette année son jubilé. Le programme sera en son temps
affiché. En particulier, les paroisses sont invitées à célébrer sainte Geneviève durant une soirée de prière et de partage le samedi 25 janvier 2020.
Une équipe travaille pour la préparation de cette soirée. Nous avons besoin de mains, de cœurs et de bonnes volontés pour l’accueil et l’animation. Dès dimanche prochain (7/8 décembre), vous trouverez un bulletin
de participation-organisation sur les présentoirs, sur lequel vous pourrez
mentionner vos disponibilités. Cela nous permettra de former des équipes
d’accueil et de mise en place. Environ une quarantaine de personnes sont
nécessaires. Vous pouvez d’ici là réfléchir sur le service que vous pourrez
rendre (mise en place – accueil – sécurité – infirmerie – rangement).
Confions-nous déjà à l’intercession de sainte Geneviève.
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 : Ô VIENS, EMMANUEL 		

DNH

Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir, le fils de Dieu qui va venir.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est né pour toi, ô Israël
Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël
Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis
Sauver ton peuple de la mort et partager tout notre sort.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel vaincra pour toi, ô Israël
Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis
Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux chantent et saluent le fils de Dieu
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est ton Sauveur, ô Israël
Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie

1ÈRE LECTURE : LIVRE D’ISAÏE 2, 1-5
Parole d’Isaïe – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans
l’avenir que la montagne du temple du Seigneur se tiendra plus haute que
les monts s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la
montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne
ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de
Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de
peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs,
et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ;
ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob !
Marchons à la lumière du Seigneur.

PSAUME 121
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

2ÈME LECTURE :
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 13, 11-14A
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre
sommeil. Car le Salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche.
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière.
Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies
ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU

24, 37-44

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de
Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là,
avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de
rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un
sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre :
l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à
quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé
percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Viens Emmanuel ! Viens, viens nous sauver ! »

CHANT DE COMMUNION : VIENNE LA ROSÉE
1. Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs ;
Brille dans la nuit la lumière,
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève,
Préparez les voies du Seigneur.

CNA 376

2. Berger d’Israël, tends l’oreille,
Descends vite à notre secours ;
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos Voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
Le Seigneur déjà vient vers toi.

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
Établis ton règne de paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton nom à jamais.
L’univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quae pervia coeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :

tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17.45 - Hébreu biblique

2 DÉCEMBRE

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

4 DÉCEMBRE

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

18.30 - Les Amis du passage

Salle Saint-Louis (exceptionnellement); ouvert à tous !

20.00 - Parcours Saint Marc

Lecture 4 - Extension du Royaume (Mc 6,7-8,30), salle Péguy
Inscriptions closes !
JEUDI

5 DÉCEMBRE
VENDREDI

6 DÉCEMBRE

20.00 - Adoramus Te, à l’école de Marie - ANNULÉ
Certaines activités pourront être annulées
selon la reconduction de la grève.
L’église sera ouverte aux heures habituelles
sauf décision préfectorale.

Sacré-Cœur de Jésus

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
DIMANCHE

8 DÉCEMBRE

À NOTER

16.00 - Concert de lancement du CD
		
« Musique à Saint-Louis d’Antin »

C. Leroy, Y. Blanchard, E.V. de Saint-François-Xavier dir. E.
Leroy et D. Noël-Hudson
Œuvres de Bach, Blanchard, Noël-Hudson et motets pour l’Immaculée
Conception

IMMACULÉE CONCEPTION
Lundi 9 décembre 2019

Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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