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« Il vInt habIter à Capharnaüm 
pour que soIt aCComplIe la parole d’Isaïe »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
4, 12-23

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de 
la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était 
pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays 
de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jour-
dain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu 
une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de 
la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença 
à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. »

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car 
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De 
là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer 
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le 
suivirent.

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute in-
firmité dans le peuple.

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU



CHANT D’ENTRÉE : LUMIÈRE DES HOMMES  CNA 422

R. Lumière des hommes,
 Nous marchons vers Toi.
 Fils de Dieu, tu nous sauveras !

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
 Tu les conduis vers la lumière,
 Toi, la route des égarés.

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
 Tu leur promets vie éternelle,
 Toi, la Pâque des baptisés.

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
 Tu les nourris de Ta Parole,
 Toi, le Pain de tes invités.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 8, 23 - 9,3

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon 
et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, 
le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du 
pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait 
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la 
moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, 
la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme 
au jour de Madiane.

PSAUME 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

2ÈME LECTURE : 
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS 1, 10-13.17

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite har-
monie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, 
par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. 



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

ALMA REDEMPTORIS MATER

Sainte Mère du Rédempteur 
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs.

Alma Redemptóris Máter,
quæ pérvia cæli pórta mánes,
Et stélla máris, 
succúrre cadénti
súrgere qui cúrat pópulo:
Tu quæ genuísti, natúra miránte,
túum sánctum Genitórem
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave,
peccatórum miserére.

CHANT DE POST-COMMUNION : À L’IMAGE DE TON AMOUR 
R. Fais-nous semer ton Évangile,
 fais de nous des artisans d’unité,
 fais de nous des témoins de ton pardon,
 à l’image de ton amour.

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
 « Je vous laisse un commandement nouveau :
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
 Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
 devant les injustices, les détresses,
 au milieu de notre indifférence,
 ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
 pour tous les hommes de toutes les races,
 apprends-nous à nous réconcilier,
 car nous sommes tous enfants d’un même Père.

Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : 
«  oi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : 
« Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a 
été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le 
Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évan-
gile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui ren-
drait vaine la croix du Christ.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

27 JANVIER

MERCREDI

29 JANVIER

JEUDI

30 JANVIER

VENDREDI

31 JANVIER

DIMANCHE

2 FÉVRIER

10.30 - Consécration des enfants à l’Enfant Jésus
Au cours de la messe de 10.30, pour les enfants jusqu’à 12 ans 
inclus

N°05-2020

À NOTER SACREMENT DES MALADES
Mercredi 19 février 2020

au cours de la messe de 16h30
Une réunion obligatoire de préparation aura lieu le mercredi 12 février à 17h30 - salle 
Saint-Louis.
NB. Toute personne souhaitant le recevoir est invitée à se présenter à l’accueil pour demander 
un bulletin. La décision de la réception de ce sacrement est laissée à la discrétion du prêtre 
mandaté pour cela, après le discernement nécessaire (liste des prêtres à l’accueil).

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

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

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

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Les chrétiens d’Orient et le défi de la désespérance. » - Mgr Pascal 
Gollnisch

20.00 - Parcours Saint Marc
Lecture, salle Péguy  Inscriptions closes !

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle Saint-Louis

25 JANVIER 2020 - LA SOIRÉE POUR SAINTE GENEVIÈRE EST 
REPORTÉE À UNE AUTRE DATE.


