
Paroisse
saint-Louis d’antin 17 janvier 2021

archidiocèse de Paris 2ème dimanche du temps ordinaire (B)

Église saint-louis d’antin - 63, rue de Caumartin 75009 Paris - 01.45.26.65.34
www.saintlouisantin.fr - saintlouisantin@free.fr

Semaine de prière pour l’unité deS ChrétienS

Durant cette semaine, j’aimerais suggérer aux chers fidèles de Saint-
Louis d’Antin que vous êtes la lecture des grands textes bibliques autour 
de la notion de « Corps du Christ ». L’incomparable chapitre 12 de la 
première épître aux Corinthiens accompagnera avantageusement la pa-
rabole du cep et des sarments (Jn 15), éclairant les images de la construc-
tion développées par saint Pierre dans sa première épître (1 P 2,4 sq). 
Un détour par la prière dite sacerdotale de Jésus (Jn 17) ne pourra que 
renforcer le « sensum fidei » du « corps total » ou du « Corps mystique » 
du Christ, dont nous sommes les membres.

Il est en effet nécessaire de pratiquer ce détour « ad racinem » (à la ra-
cine) pour concevoir l’intention même du Seigneur Jésus d’intégrer l’hu-
manité en l’Homme Nouveau qu’il est lui-même. Nous abordons trop 
souvent la prière pour l’unité des Chrétiens par le souvenir ou la réa-
lité présente des incompréhensions, des dissensions, des divisions, du 
soupçon ou du ressentiment. 

Comment peut-on renoncer à la douleur de la division, qui sait parfois 
manier ses charmes et un certain sens dramatique, si on n’a pas en vue 
les motifs de cette renonciation ? Avant d’être notre désir de concorde, 
l’unité désirée est le souhait le plus puissant du Christ car c’est au prix 
de la Croix qu’il l’a accompli.

P. Antoine Devienne, curé

QUÊTE POUR LES SÉMINARISTES



1ÈRE LECTURE : 1ER LIVRE DE SAMUEL 3, 3...19

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, 
où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me 
voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli 
répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, 
et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon 
fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la 
parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, 
et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur 
qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : 
“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place 
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : 
« Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles 
sans effet.

CHANT D’ENTRÉE : SI LE PERE VOUS APPELLE CNA 721

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
 dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
 à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
 Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
 aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
 Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
 à conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
 pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous !
 Si l’Église vous appelle à semer avec patience
 pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous !



PSAUME 39

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORIN-
THIENS 6, 13...20

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Sei-
gneur est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur 
et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les 
membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul 
esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont 
extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un 
péché contre son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui 
est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à 
vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à 
Dieu dans votre corps.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Garde-nous sur tes chemins, Toi, notre Dieu. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 1, 35-42

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant 
son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les 
deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, 
Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répon-
dirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : 
« Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre 
heures de l’après-midi).

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient en-
tendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son 
propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : 
Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : 
«  Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

18 JANVIER

MERCREDI

20 JANVIER

N°04-2021

CHANT DE COMMUNION : 
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)

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés à l’union avec son fils,
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
 Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

QUÊTE POUR LES SÉMINARISTES
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur forma-
tion est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation 
coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). 

La quête d’aujourd’hui est destinée à au financement de la formation des séminaristes.

AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI !

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.00

16.30 - Prière mensuelle pour les Malades
Messe solennisée


