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« Peut mieux faire »
C’est peut-être la mention que portait votre bulletin à la fin du premier tri-
mestre scolaire. Cette mention contient un concentré d’espoir et de déception, 
et laisse entendre que l’élève que vous étiez alors n’avait pas donné sa pleine 
mesure. Cette mention dénonçait souvent une sorte d’indolence mêlée de pa-
resse et permettait à nos parents de nous reprendre sur le sérieux des études et 
nos devoirs d’état de collégien…
A la fin de toute période, par exemple celle du confinement, nous pourrions 
éventuellement être tenté d’attribuer le même commentaire sur la gestion des 
semaines passées : le gouvernement ? « peut mieux faire », le président de la 
République ? « Peut mieux faire » ; nos évêques ? « peuvent mieux faire » ; le 
curé de ma paroisse qui hésite sur le nombre de chaises à condamner provi-
soirement pour la distanciation ? « peut mieux faire » ; la RATP ? la SNCF ? 
Mon boulanger qui a fermé juste en bas de chez moi pendant trois semaines en 
mars ? Les services de la mairie qui n’ont pas répondu à mes demandes ? Ce 
magasin qui a bidouillé un accueil sanitaire de fortune à la dernière minute ? 
« Peuvent mieux faire ». Les seuls qui sont exempts de ce risque de se voir ap-
pliquer cette mention sont les soignants, qui sont devenus nos héros nationaux.
Il y a un danger à distribuer ainsi nos satisfecit : le sens critique nous fait oublier 
qu’il est difficile de prévoir ce qui est inconnu, nous fait oublier que nous avons 
tous navigué à vue pendant trois mois, sans savoir ni où, ni quand les choses 
allaient se résorber. Le sens critique risque nous cacher la difficulté de gouver-
ner, de prendre des décisions, qui ne sont presque jamais les meilleures quand 
on est dans l’action et dans le moment, mais qui doivent être prises. Le « peut 
mieux faire » contient presque toujours implicitement un reproche, et presque 
jamais la reconnaissance de ce qui est fait. Le sens critique, tout à fait nécessaire 
pour un bon discernement, n’est juste que s’il s’accompagne de gratitude et de 
reconnaissance. Un proverbe dit : «  la critique est aisée et l’art est difficile ». 
Une bonne partie de notre vie spirituelle repose sur cette gratitude : elle nous 
préserve de nous comporter comme des consommateurs remplissant un ques-
tionnaire de satisfaction, et nous rappelle que nous n’avons pas à nous poser en 
inspecteur des travaux finis. 

P. Antoine DEVIENNE, curé



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE JÉRÉMIE 20, 10-13

PSAUME 68

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.

C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
     car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX RO-
MAINS 5, 12-15

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU  10, 26-33

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien 
n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je 
vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez 

CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE OÙ S’AVANCE LE SEIGNEUR
1. Peuple où s'avance le Seigneur
 Marche avec lui, parmi les hommes. (bis)
 Dieu saura bien ouvrir ton cœur
 Pour que tu portes sa Parole
 Peuple où s'avance le Seigneur
 Marche avec lui parmi les hommes.

2. Puisqu'il annonce son retour
 Nous lui offrons notre patience. (bis)
 Dieu fait déjà venir au jour 
 Les rachetés de sa souffrance.
 Puisqu'il annonce son retour
 Nous lui offrons notre patience.

4. Quand dans la gloire il reviendra
 Nous connaîtrons ce que nous sommes. (bis)
 Car le Seigneur nous montrera
 L'esprit qui brûle en nos vies d'hommes.
 Quand dans la gloire il reviendra
 Nous connaîtrons ce que nous sommes.



au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent 
le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr 
dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas 
vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père 
le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me décla-
rerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera de-
vant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Ecoute la prière, qui monte de nos cœurs. »

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.

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

MERCREDI

24 JUIN

VENDREDI

26 JUIN

DU 8 JUIN AU 6 JUILLET 2020
COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET PRODUITS POUR BÉBÉS

DÉPÔT DEVANT LE BUREAU D’ACCUEIL

N°19-2020

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

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

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

Nativité de Saint Jean-Baptiste
Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
Conférence biblique : « Abraham » (1) - P. Devienne, curé


