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« Celui qui ne prend pas sa croix
n’est pas digne de moi.
Qui vous accueille m’accueille »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 10,
37-42

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père
ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils
ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas
sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la
perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille
m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense
de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra
une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple
verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je
vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense ».
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CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS ACCUEILLE		

A 174

R. Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
jour d’allégresse et jour de joie !
Alléluia !

1. O quelle joie quand on m’a dit :
«Approchons-nous de sa Maison
dans la cité du Dieu vivant».

7. Que Jésus-Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même Corps,
Nous qui mangeons le même pain.

8. Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur.
Montrons au monde notre foi.

1ÈRE LECTURE : 2ÈME LIVRE DES ROIS 4, 8-11.14-16A
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par
là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui
s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une
lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur :
« Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle
n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur
l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au
temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras ».

PSAUME 88
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.

Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL AUX ROMAINS 6, 3-4.8-11
Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis
au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si

donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau
avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme
le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous
vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le
Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort,
c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour
Dieu qu’il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au
péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! »

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.

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.

AGENDA PAROISSIAL
Solennité Saint Pierre et Saint Paul

LUNDI

29 JUIN

Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

HORAIRES D’ÉTÉ 2020
d u l u n d i 6 juillet au dimanc he 6 sept emb re 2020
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
lundi - vendredi
samedi
dimanche
lundi - vendredi
samedi
dimanche

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

HORAIRES DES MESSES

8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h

CONFESSIONS

lundi - vendredi
samedi
dimanche

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

CHAPELET
Pas de chapelet médité durant l’été

PRÊTRES PRÉSENTS EN ÉTÉ
Durant cette période de l’été, suite à la crise sanitaire qui touche encore de nombreux
pays, nous ne pourrons pas accueillir, comme les années passées, des prêtres venus de
l’étranger pour assurer la vie liturgique et pastorale de Saint-Louis d’Antin.
Mais plusieurs jeunes prêtres de notre diocèse et du diocèse de Versailles récemment
ordonnés viendront aider notre paroisse.
Grâce à eux, Saint-Louis d’Antin peut continuer sa mission.
Nous les remercions de leur présence et leur souhaitons la bienvenue !
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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