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2ème dimanche de Carême (A)

« Son visage devint brillant comme le soleil »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 17, 1-9
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il
les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant
eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs
comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est
bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une
nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une
voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :
écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face
contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les
toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les
yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant
de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. »

À NOTER

NEUVAINE À SAINT JOSEPH

Neuvaine de prière à Saint Joseph du mercredi 11 mars au jeudi 19 mars. Des
signets seront à votre disposition sur les présentoirs.
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CHANT D’ENTRÉE : RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT
1. Rends-nous la joie de ton salut,
que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon,
lave-nous de tout péché,
Tous
donne-nous ta grâce.
3. Sur les hauteurs du Sinaï,
Dieu dans les ténèbres, (bis)
Aujourd’hui, dans le ciel,
la lumière du soleil :
Tous
Dieu pour nous se livre.
4. Ceux qui tâtonnent dans la nuit
cherchent la lumière. (bis)
Viens, Seigneur, aujourd’hui lave-nous
de tout péché
Tous
et nous transfigure.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA GENÈSE 12, 1-4
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla,
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui.

PSAUME 32
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ÈME LECTURE : SECONDE LETTRE DE SAINT PAUL À TIMOTHÉE 1, 8-10
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à
lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant
tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le
Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Ô Seigneur, écoute et prends pitié. »

CHANT DE COMMUNION :
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE				

11-08

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

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

9 MARS

17.45 - Hébreu biblique

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

20.30-22.00 - Les Maraudes de Saint-Louis
Tous les lundis après la messe de 19.30
MERCREDI

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts

11 MARS

18.30 - Les Amis du passage

Messe solennisée

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

18.45 - Vêpres (après la messe de 18.00)

12 MARS

dans l’église

VENDREDI

15.00 - Chemin de Croix

13 MARS

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

dans l’église

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

CARTES POSTALES ET CD
Depuis plusieurs années, le stock des cartes postales de l’église
était épuisé. Nous avons donc demandé à un jeune photographe
de prendre une série de clichés de l’église et nous avons édité
plusieurs cartes postales. Vous pouvez vous les procurer soit
au bureau d’accueil, soit à la librairie. Vous y trouverez également un CD « Musique à Saint-Louis d’Antin », CD contenant des
messes que vous entendez régulièrement à Saint-Louis d’Antin
et qui ont été composées par notre chantre et notre organiste.
À noter: 29 mars 2020 à 16.00 - Concert de Carême
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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