Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

27 septembre 2020
26ème dimanche du temps ordinaire (A)

« S’étant repenti, il y alla »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
21, 28-32

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.
Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait
la volonté du père ? »
Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume
de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice,
et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées
y ont cru.
Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »
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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.

1ère lecture : Livre d’Ezékiel 18, 25-28
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la
bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne
? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le
mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il
vivra, il ne mourra pas. »

Psaume 24
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

2ème lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens
2, 1-11

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si
l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on

a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète,
ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous
ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition
de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est
anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la
mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Prière universelle :
« En toi, notre cœur espère, Seigneur ! »

Chant de communion :
QUE TA MISERICORDE REPOSE EN MOI
Que ta miséricorde repose en moi, Ô mon Seigneur,
transforme-moi en Toi car tu peux tout.
1.	Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,
pour que je ne soupçonne jamais,
ni ne juge d’après les apparences extérieures,
mais que je discerne la beauté ‘ dans l’âme de mon prochain
et que je lui vienne en aide.
2.	Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse,
afin que je me penche sur les besoins de mon prochain
‘ et ne reste pas indifférent(e)
à ses douleurs ni à ses plaintes.
3.	Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
mais que j’aie pour chacun
un mot de consolation et de pardon.
4.	Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,
afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain.
Je ne refuserai mon cœur à personne.
Que ta miséricorde repose en moi Seigneur.

agenda paroissial
lundi

20.30 - 22.00 Les Maraudes

28 septembre

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

mercredi

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine

30 septembre

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

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Messiaen
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

jeudi

20.00 - Adoramus Te, à l’école de Marie

1er octobre

Groupe de prière à la Vierge Marie

vendredi

Sacré-Cœur de Jésus

2 octobre

Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

dimanche

9.15 - Chorale grégorienne

4 octobre
important

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

Pèlerinage à Montligeon

Le samedi 7 novembre 2020, notre paroisse se rendra à la basilique Notre-Dame de
Montligeon, pour prier pour nos défunts. C’est un beau cadeau à leur faire.
Les inscriptions sont ouvertes auprès du bureau d’accueil à l’aide des bulletins disponibles sur les présentoirs. Vous trouverez le programme détaillé sur les affiches et
les bulletins.

à noter

faire dire une messe

Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée
au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette intention
particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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