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La communion…
J’ai une pensée particulière pour les fidèles de saint Louis d’Antin qui ont, bon
gré mal gré, fait un sacrifice réel et conséquent : ceux qui ont l’habitude de communier sur les lèvres. Ils sont attachés à un usage vénérable, qui cohabite dans
nos pays avec la communion sur la main, comme normes liturgiques dûment
reconnues par les autorités de l’Eglise Catholique. Les deux usages, lorsqu’ils
sont effectués avec respect ont leur propre dignité et beauté. Recevoir la sainte
Communion sur la langue exprime une remise de soi à être nourri par le Verbe
de vie et la communion dans les mains élevées en forme d’une croix, en forme
de trône, exprime l’accueil du Roi des rois. Pour un certain nombre communiant sur les lèvres, le fait de se conformer aux règles sanitaires a été un véritable effort et je leur en suis très reconnaissant. Cela a facilité ma tâche de curé,
qui doit à la fois respecter l’attachement légitime des Chrétiens au Seigneur
Jésus Christ selon leur sensibilité et veiller à la sécurité de tous.
Pour aller plus loin, j’aimerais rappeler un enseignement sur la nature du sacrifice eucharistique. L’enseignement de l’Eglise décrit les sacrements selon deux
angles : le premier est celui du « sacramentum », c’est-à-dire de la dimension
visible du sacrement. Dans l’Eucharistie, c’est le mémorial et l’actualisation du
sacrifice du Christ sur la croix, dont le sens est anticipé par l’institution de la
Cène. Les modes de réception de la communion entrent dans cette dimension
du sacrement. L’autre dimension est la « Res » (en latin, la « chose »), la réalité
qui sous-tend le sacrement. Dans l’eucharistie, c’est la constitution du Corps
mystique du Christ, l’Eglise. Les deux sont essentiels pour l’intégrité du sacrement.
Je gage que nous pouvons réfléchir sur cette adaptation des Catholiques qui ont
accepté de recevoir la sainte communion sur les mains plutôt que sur les lèvres.
Pour un temps, en se pliant à des exigences non liturgiques, ils nous rappellent
que l’amour de la liturgie est indissociable de l’amour de l’Eglise. Cela peut
tous nous stimuler dans cet amour, en comprenant que les gestes rituels servent
à la réalisation de la volonté du Christ et qu’ils traduisent une réalité plus haute
qu’eux-mêmes.
P. Antoine DEVIENNE, curé
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CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS A TOUS APPELÉS

CNA 571

R : Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du corps entier (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

1ÈRE LECTURE : LIVRE D’EZÉKIEL 33, 7-9
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche,
tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne
l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le
méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang.
Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne
s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie ».

PSAUME 94
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

2ÈME LECTURE :
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 13, 8-10
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car
celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne com-

mettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras
pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres
se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de
la Loi, c’est l’amour.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU

18, 15-20

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché
contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton
frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin
que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse
de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter
l’Église, considère-le comme un païen et un publicain.
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel,
et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se
mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon
Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux. »

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

CHANT DE POST-COMMUNION :
Ô PRENDS MON ÂME						EMM 11
R. Source de vie, de paix d’amour,
Vers toi je crie, la nuit, le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, Toi mon seul bien.
1. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur,
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.
2. Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, Il va venir.

AGENDA PAROISSIAL
VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE
DU 4 AU 13 SEPTEMBRE 2020
LUNDI

20.30 - 22.00 Les Maraudes

7 SEPTEMBRE

Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

MERCREDI

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts

9 SEPTEMBRE

Messe solennisée

20.00 - Parcours Saint Marc (reprise de conlusion)
Uniquement les topos, salle Péguy		

VENDREDI

Inscriptions closes !

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

11 SEPTEMBRE

« Conférence biblique : Isaac et Jacob » - P. Antoine Devienne, curé

SAMEDI

17.00 - Approfondissement de la foi

12 SEPTEMBRE

Comment écouter Dieu ? Venez réveiller, renouveler les trésors d’amour
déjà reçu ! Salle Péguy, P. Reydel et Marie-Christine de Laforcade

DIMANCHE

9.15 - Chorale grégorienne

13 SEPTEMBRE
NOUVEAU

Venez chantez et priez avec nous ! La chorale anime la messe de 10.30.
Salle Messiaen, inscriptions toute l’année !

APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

« Je crois en Dieu. »
Comment croire et vivre ce que nous dit Jésus : « Celui qui veut marcher à ma suite,
qu’il se renie lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. »
Venez creuser le sens de cet appel déroutant pour ressusciter avec Jésus, en Église !
(Cf. le livret de la paroisse pour les dates.)

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