Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

23 février 2020
7ème dimanche du temps ordinaire (A)

« Aimez vos ennemis. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
5, 38-48

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a
été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne
pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite,
tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice
et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te
réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te
demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour
ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui
est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous
ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. »
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CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES LÉVITES 19, 1-2. 17-18
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël.
Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu
ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne
garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Je suis le Seigneur. »

PSAUME 102
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits.

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX
CORINTHIENS 3, 16-23
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet
homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire,
c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être
un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la

sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui
prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne
faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce
soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout
est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.

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

CHANT DE COMMUNION : CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
Le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
4. Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde :
Le corps du Seigneur
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là dans l’amour grandira.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.
5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
Le corps du Seigneur
Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.

AVE REGINA CÆLORUM
Ave, Regína cælórum,
Ave, Dómina Angelórum,
Sálve rádix, sálve, pórta,
Ex qua múndo lux est órta.
Gáude, Vírgo gloriósa,
Super ómnes speciósa ;
Vále, o valde decóra
Et pro nóbis Christum exóra.

Salut, Reine des cieux !
Salut, souveraine des anges !
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte
d’où la lumière s’est levée sur le monde !
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
qui l’emportes sur toutes en beauté !
Adieu, ô toute belle,
et prie le Christ pour nous.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17.45 - Hébreu biblique

24 FÉVRIER

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

MERCREDI

Mercredi des Cendres
12 messes avec imposition des cendres :

26 FÉVRIER

7.15 - 8.15 - 9.30 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 -15.00 - 16.30 18.00 - 19.30 - 21.00 (Messes solennisées à partir de 11.00)
Rappel: Il n’y a pas d’imposition des cendres en dehors de la messe.

18.30 - Les Amis du passage

Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous !
Salle Paul Claudel

20.00 - Parcours Saint Marc

Lecture, salle Péguy		 Inscriptions closes !
JEUDI

19.30 - Messe solennisée pour la Vie

27 FÉVRIER

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

VENDREDI

15.00 - Chemin de Croix

28 FÉVRIER

dans l’église

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

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

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE
Votre don, signe de votre fidélité,
fait vivre Saint-Louis d’Antin
À tous, un grand merci !

LE TRACT DE CARÊME SERA DISPONIBLE SUR LES PRÉSENTOIRS À PARTIR DU MERCREDI DES CENDRES
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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