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6 décembre 2020

2ème dimanche de l’Avent (B)

Enfin, nous voyons poindre la fin du confinement. Puissions-nous retrouver la liberté dont nous pesons aujourd’hui la valeur à l’aune de la
restriction que l’épidémie du coronavirus a imposée. Comme curé, j’ai
à cœur de faire valoir les droits légitimes de l’Eglise autant que l’attachement des fidèles chrétiens à ce beau pays dans lequel Dieu nous fait
vivre. « Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs » chante l’un
des couplets de la Marseillaise. L’idéal de 1789 repris par un de nos inspirateurs, le « royaliste anarchiste » catholique qu’était le grand écrivain
Georges Bernanos, nous impose aujourd’hui son prix. Nous nous plions
aux directives du bien commun, que nos papes depuis Léon XIII ont
rappelées au gré des encycliques sociales, qui nous inspirent la fertilité
de l’Évangile pour la chose publique. Celles-ci ont une incidence réelle
sur les finances de notre paroisse.
J’ai déjà eu l’occasion de vous sensibiliser sur la suspension de la vie
normale de Saint Louis d’Antin et le déficit dont notre église souffre
depuis presqu’un an. Les recettes sont en baisse et le denier de l’Eglise a
sensiblement baissé. Je ne peux imputer cela à personne car le contexte
actuel a pris le pas sur la générosité individuelle de chacun. Cependant,
il demeure que nous avons besoin d’être soutenus. Le mois de décembre
est celui où les fidèles marquent le plus leur contribution à la vie de
l’Eglise. J’en appelle à vous. Notre pays et notre Eglise ont connu de
nombreuses crises, et c’est grâce à la générosité de ses enfants qu’ils ont
su se relever. Face à l’adversité, la solidarité, magnifique mot depuis que
les ouvriers polonais de Gdansk en ont fait dans les années 80 le symbole de la liberté, est la meilleure réponse que nous pouvons opposer à
la dureté du temps.
P. Antoine DEVIENNE, curé
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CHANT D’ENTRÉE : CHORAL DU PRÉCURSEUR

G330

1. La voix qui crie dans le désert, « Frayez pour Dieu la route » ;
La voix d’Elie a retenti, qui lui prépare un peuple.
Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce.
Croyez à l’Evangile !
2. Quelqu’un que vous ne voyez pas, déjà se manifeste :
Il ôtera votre péché, comme un Agneau sans tache.
Voici qu’Il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire
Briller au cœur du monde !
3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre.
Mais lui baptise dans l’Esprit, le feu qui illumine.
Il est Celui qui doit venir, déjà les sourds entendent
Et les lépreux guérissent.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 40, 1...11
PSAUME 84
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PIERRE APÔTRE 3, 8-14
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 1, 1-8
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans
Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers.

Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême
de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants
de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil
de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je
vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Dieu de justice et de paix, que ton Règne vienne ! »

CHANT DE POST-COMMUNION : RÉVEILLE TA PUISSANCE
R: Réveille ta puissance,
Seigneur viens nous sauver ;
Fais luire ta présence,
Révèle ta bonté !
1. Regardons les hauteurs
Où bientôt paraîtra le Sauveur.
Le Sauveur, c’est notre Dieu,
Créateur de la terre et des cieux.

3. Le Seigneur sur nos vies
Veilleras sans repos jour et nuit,
Jusqu’à l’aube de ce jour
Où nous célébrerons son Retour.

ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater
quae pervia coeli porta manes,
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo :
tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore Sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Sainte Mère du Rédempteur
Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l’ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.

AGENDA PAROISSIAL
Immaculée Conception

MARDI

8 DÉCEMBRE

Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

MERCREDI

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts

9 DÉCEMBRE
À NOTER

Messe solennisée

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Mercredi 16 décembre 2020		
Jeudi 17 décembre 2020		
Vendredi 18 décembre 2020		

18.30
15.00
15.00

DENIER DE L’ÉGLISE 2020
Sans votre aide, nous ne pourrions continuer la mission qui nous est
confiée dans ce quartier de Paris.
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils soient habitués à participer aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèle de passage. Nous
vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à cette paroisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre disposition dans
l’église.
Pour recevoir un reçu fiscal 2020, votre don doit parvenir impérativement à la Paroisse avant le 31 décembre 2020.
Pour donner en ligne : www.jedonneaudenier.org

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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