Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

8 décembre 2019

2ème dimanche de l’Avent (A)

À penser pour le mois de décembre
Nous sommes dans le temps de l’Avent pour préparer Noël ;
Nous sommes dans la Neuvaine de l’Immaculée Conception ;
Nous avons installé des crèches dans nos salons, des sapins dans nos
entrées ;
Nous cherchons encore quel cadeau original nous allons offrir à notre
beau-frère Marc (une cravate à pois ou un chandail tricoté avec une tête
de cerf dessus ?), à notre tante Martine (un livre de recette de cuisine
pour lui rappeler qu’elle a raté son civet de lapin il y a deux semaines ?)
ou à notre petit-neveu Lucas (une console de jeux pour ses nombreuses
heures d’inactivité ?).
Nous avons acheté le traditionnel calendrier des scout, ou celui des Sapeurs Pompiers, ou un de ceux où il y a une succession d’images de
petits chiens ou de chatons à chaque mois, pour 2020.
Nous faisons nos comptes pour l’année prochaine et espérons qu’un
éventuel treizième mois nous permettra de joindre les deux bouts dans
cette période de la fin de l’année où on ne se refuse plus grand-chose.
Et nous n’avons pas oublié de prévoir notre participation à la vie de
l’Église et de nos paroisses en prévoyant notre contribution au « Denier
de l’Église »… Le principe est simple : on calcule 1 à 2% de son revenu
disponible (c’est bien moins que la dime). C’est donc proportionnel à ses
propres moyens (mais on peut tout à fait donner plus). Lorsqu’on paie
des impôts sur le revenu, c’est déductible au deux tiers, jusqu’à un certain montant. Ce qui fait que dans ce dernier cas, si l’on veut donner 200
euros à sa paroisse de sa propre part, on peut en fait donner 600 euros,
puisque 400 euros seront déductibles.
Merci de votre don !
P. Antoine DEVIENNE, curé

L’ÉGLISE RESTE OUVERTE. NOUS NE POUVONS PAS ASSURER QUE TOUTES LES ACTIVITÉS AURONT LIEU, SELON LES
GRÈVES. LE SERVICE LITURGIQUE EST MAINTENU.
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 : CHORAL DU PRÉCURSEUR

G330

1. La voix qui crie dans le désert, « Frayez pour Dieu la route » ;
La voix d’Elie a retenti, qui lui prépare un peuple.
Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce.
Croyez à l’Evangile !
2. Quelqu’un que vous ne voyez pas, déjà se manifeste :
Il ôtera votre péché, comme un Agneau sans tache.
Voici qu’Il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire
Briller au cœur du monde !
3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre.
Mais lui baptise dans l’Esprit, le feu qui illumine.
Il est Celui qui doit venir, déjà les sourds entendent
Et les lépreux guérissent.
4. Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière
Tandis que moi, je diminue, il faut que lui grandisse.
Un cri s’élève en notre nuit : « L’Epoux s’avance aux noces,
Ma joie est de l’entendre ».

1ÈRE LECTURE : LIVRE D’ISAÏE 11, 1-10
PSAUME 71
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 15, 4-9
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU

3, 1-12

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui
que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir
autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant
leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à
son baptême, il leur dit :

« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes :
‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis: des pierres que voici,
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la
racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé
et jeté au feu.
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main
la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Écoute nos prières, Seigneur, viens nous sauver ! »

CHANT DE COMMUNION : 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

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

9 DÉCEMBRE

Immaculée Conception

Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

17.45 - Hébreu biblique

Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin
MERCREDI

11 DÉCEMBRE

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

17.30 - Récollection (Sacrement des malades), salle Saint-Louis
19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

20.00 - Parcours Saint Marc

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

19.30 - Messe solennisée pour la Vie

12 DÉCEMBRE

Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la
Vie

VENDREDI

17.15 - Conférence d’Avent

13 DÉCEMBRE

« Pourquoi aller à la messe : obligation, devoir, habitude, amour? »
P. Gilbert Duval-Arnould, o.p.

SAMEDI

12.00 - Chants de Noël
En lien avec la paroisse roumaine de la mission grecque-catholique

14 DÉCEMBRE

14.00 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

À NOTER

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Mercredi 18 décembre 2019		
Jeudi 19 décembre 2019		
Vendredi 20 décembre 2019		

18.30
15.00
15.00

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