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Remerciements au Père Antoine Renoult

Le détective Adrian MONK (de la série policière américaine éponyme) 
est un remarquable investigateur veuf marqué par des troubles obses-
sionnels compulsifs (TOC) qui accélèrent sa faculté de concentration et 
de déduction et qui l’affublent d’un comportement asocial et original. 
Il a coutume de déclarer au long des épisodes que « c’est un don en 
même temps qu’une malédiction… », lorsqu’on loue ses talents à l’issue 
d’une affaire délicate et apparemment insoluble. Notre paroisse a elle 
aussi un « TOC ». La pastorale des messes et du sacrement de réconcilia-
tion nous habitue à voir passer de nombreux prêtres. Certains font leurs 
premières armes de confesseurs parmi nous, ou ils nous accompagnent 
le temps de leurs études. Ils s’insèrent si bien que nous oublions que 
viendra le moment où de nouvelles missions leur seront confiées. C’est 
à la fois un don et une « malédiction ».

La présence du Père Renoult a été un don et son départ est comme une 
« malédiction » tant il a su prendre sa place parmi nous. Sa discrétion n’a 
d’équivalent que sa présence fidèle et fiable. Nous regrettons son départ 
pour le diocèse de Vannes dont il est prêtre et je sais que ses futurs pa-
roissiens ont déjà de la chance de pouvoir compter sur ce pasteur que le 
Seigneur leur envoie. Je tiens à lui adresser mes remerciements les plus 
chaleureux pour son dévouement et tout le bien qu’il a fait parmi nous. 
Bien que jeune prêtre, il accomplit les prophéties du livre des Proverbes 
qui n’ignorent pas que la Sagesse n’attend pas le nombre des années et 
les cheveux blancs pour gratifier de ses dons ceux qu’elle convie à sa 
table. 
Nous pourrons à l’issue de la messe de 10h30 le dimanche 28 juin l’entou-
rer lors d’un apéritif, en respectant les contraintes sanitaires qui seront 
à ce moment-là en vigueur, pour l’assurer de notre gratitude. Une enve-
loppe de participation à son cadeau de départ sera disponible à l’accueil.  

P. Antoine DEVIENNE, curé



1ÈRE LECTURE :  LIVRE DU DEUTÉRONOME 8, 2-16

PSAUME 147

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !

2ÈME LECTURE : 
1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS 10, 16-17

SÉQUENCE : LAUDA SION

6. D’avance il fut annoncé
 par Isaac en sacrifice,
 par l’agneau pascal immolé,
 par la manne de nos pères.

1. Sion, célèbre ton Sauveur,
 chante ton chef et ton pasteur
 par des hymnes et des chants.

2. Tant que tu peux, tu dois oser,
 car il dépasse tes louanges,
 tu ne peux trop le louer.

3. Le Pain vivant, le Pain de vie,
 il est aujourd’hui proposé
 comme objet de tes louanges.

4. Au repas sacré de la Cène,
 il est bien vrai qu’il fut donné
 au groupe des douze frères.

5. Le voici, le pain des anges,
 il est le pain de l’homme en route,
 le vrai pain des enfants de Dieu,
 qu’on ne peut jeter aux chiens.

7. Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
 ô Jésus, aie pitié de nous,
 nourris-nous et protège-nous,
 fais-nous voir les biens éternels
 dans la terre des vivants.

8. Toi qui sais tout et qui peux tout,
 toi qui sur terre nous nourris,
 conduis-nous au banquet du ciel
 et donne-nous ton héritage,
 en compagnie de tes saints. Amen.

CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN
R. Dieu nous invite à son festin,
 Table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1.  Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 En son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
 Qui désaltère toute soif :
 L’Esprit de Dieu qui nous anime
 Et qui nous comble de sa joie.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Pain vivant, Pain de vie, exauce-nous. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 6, 51-58

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, 
qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternelle-
ment. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »
Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa 
chair à manger ? »
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la 
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas 
la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nour-
riture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, 
de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est 
descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils 
sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement ».

CHANT DE COMMUNION : NOUS ALLONS MANGER ENSEMBLE
R. En mangeant le même Pain,
 Que le même amour divin
 Nous unisse à tous nos frères,
 Nous unisse à notre Père !

1.  Nous allons manger ensemble
 Le vrai Pain qui nous unit.
 Dieu lui-même nous rassemble
 Par le lien de son Esprit.

5.  Comme il vit avec le Père,
 Jésus nous fait vivre en lui,
 Nous donnant l’Esprit du Père,
 Qui nous guide et nous unit.

7.  Aujourd’hui, prenons ensemble
 Le repas des pèlerins,
 Car Dieu nous appelle ensemble
 À la gloire du festin.

CHANT MARIAL : SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiæ,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens ! O pia ! O dulcis Virgo Maria.



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

AGENDA PAROISSIAL

JEUDI

18 JUIN

N°18-2020

HORAIRES D’ÉTÉ 2020

du lundi  6  jui l let  au dimanche 6 septembre 2020
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

7h45 - 20h
9h30 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

HORAIRES DES MESSES
lundi - vendredi 8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
samedi 11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
dimanche 9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h

CONFESSIONS
10h - 19h45
10h - 19h15
10h - 13h & 17h30 - 21h30

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

CHAPELET
Pas de chapelet médité durant l’été

QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE
La quête d’aujourd’hui est destinée à soutenir les œuvres ecclésiales, 

humanitaires, sociales et missionnaires du Saint-Siège.
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

VENDREDI

19 JUIN 17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium du catéchisme de l’Église catholique »

Solennité de Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

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


