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Sainte Geneviève, priez pour nouS !

La semaine prochaine, nous aurons l’occasion de pouvoir accueillir 
les reliques de sainte Geneviève à Saint Louis d’Antin. La sainte, pro-
tectrice de Paris, constitue un maillon qui s’entrelace avec la cohorte des 
bienheureux qui part des jours de l’Incarnation jusqu’à nous.

Révérer une relique, c’est s’approcher d’un témoin historique et concret 
d’une histoire spirituelle. Quand je dis « spirituel », je ne veux pas dire 
« culturel » ou « intellectuel », mais une histoire de l’Esprit Saint qui 
œuvre dans le temps. Rien ne ressemble plus à une relique qu’un objet 
similaire, à la différence près que la relique atteste d’une vie choisie par 
la Providence et nous rappelle que la sainteté se manifeste dans une  vie 
humaine. La vénération des reliques nous rappelle l’introduction de 
la première épitre de saint Jean au sujet du Seigneur Jésus :

« Ce qui était dès le commencement,
  ce que nous avons entendu,
  ce que nous avons vu de nos yeux,
  ce que nous avons contemplé,
  ce que nos mains ont touché
  du Verbe de vie; - car la Vie s’est manifestée :
  nous l’avons vue, nous en rendons témoignage
  et nous vous annonçons cette Vie éternelle »

Le désir de s’approcher d’une relique n’est pas un mouvement supers-
titieux, mais la reconnaissance de l’action de l’Esprit Saint dans une vie 
humaine, et l’expression de l’irrésistible désir de l’homme de toucher 
la source de la Vie, qu’est Dieu, déployée dans l’existence de ses élus.

P. Antoine DEVIENNE, curé



1ère lecture : Livre d’isaïe 25, 6-10a

Psaume 22
 J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

2ème lecture : Lettre de saint PauL aux PhiLiPPiens 
4, 12…20

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.



Prière universelle : 
« Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. »

chant de communion :  
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.

2.	 Venez	à	Lui	dans	la	confiance,
 Abandonnez tous vos soucis ;
 Et livrez-vous pleins d’espérance,
 Car c’est Lui qui vous a choisis.

3. Jésus a rendu témoignage
 Par son offrande sur la croix ;
 Il donne sa vie en partage
 À qui l’accueille dans la foi.

ÉVAngiLe De JÉSuS ChRiST SeLon SAinT MATThieu 22, 1-14

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pha-
risiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un 
roi	qui	célébra	les	noces	de	son	fils.	Il	envoya	ses	serviteurs	appeler	à	la	noce	les	
invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs 
dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes 
grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun 
compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres 
empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le	roi	se	mit	en	colère,	il	envoya	ses	troupes,	fit	périr	les	meurtriers	et	incendia	
leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités 
n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que 
vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, 
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la 
salle de noce fut remplie de convives.
Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas 
le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le 
vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Je-
tez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs 
et des grincements de dents.’ Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »



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

agenda Paroissial

LunDi

12 oCTobRe

MeRCReDi

14 oCTobRe

JeuDi

15 oCTobRe

DiMAnChe

18 oCTobRe

ReLiqueS De SAinTe geneVièVe à SAinT-LouiS D’AnTin
Du VenDReDi 16 Au DiMAnChe 18 oCTobRe 2020

N°31-2020

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30

17.45 - hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

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

20.00 - Chapelles vivantes - nouVeAu !
Un nouveau groupe de prière à Saint-Louis d’Antin

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

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

Vénération des reliques de sainte Geneviève 
à l’issue de chaque messe du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2020 inclus

DenieR De L’ÉgLiSe 2020
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église.
Et vous pouvez facilement régler votre Denier en allant sur le site :

www.jedonneaudenier.org
Un grand merci pour votre don et votre soutien.
 Père Antoine Devienne, curé +


