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Chers fidèles de Saint-Louis d’Antin,

L’incertitude des temps, où alternent confinements, relâchements, 
couvre-feux et diverses mesures sanitaires, perturbe nos vies quo-
tidiennes et nos vies de Chrétiens. L’année 2020 et malheureusement 
le début de 2021 ont éprouvé notre résistance et accru les contraintes 
qui rendent difficiles la vie paroissiale. Les fermetures nécessaires de 
l’église, qui ont suspendu la célébration publique des messes, et nombre 
de places restreint pour les célébrations ont affecté les ressources finan-
cières de la paroisse et celle-ci a dû puiser dans ses réserves pour com-
penser un fort déficit, malgré la générosité que vous avez déployée.

Dans ces temps d’incertitude, le denier de l’Église est une ressource « de 
stabilité ». La baisse de 2020 du denier est de 3,5%, sans proportion avec 
la baisse globale de la fréquentation de l’église, baisse subie et provo-
quée par le contexte actuel et non par notre volonté. C’est la fidélité des 
donateurs qui a joué ce grand rôle stabilisateur, alors que les quêtes et 
les offrandes ont beaucoup baissé. Cette participation des fidèles est un 
profond encouragement. C’est aussi une nécessité.

Beaucoup expriment leur joie de pouvoir recevoir les sacrements et de 
trouver à Saint-Louis d’Antin les secours à leur vie chrétienne. Cette 
disponibilité n’est possible que par le soutien de tous.

Je vous invite donc, surtout si vous ne le faites pas régulièrement, à sou-
tenir notre paroisse. Participer au denier de l’Église est un geste de fra-
ternité plus destiné à assurer la présence de l’Église pour le plus grand 
nombre que pour soi-même.

Je vous assure de mon dévouement et de ma prière, ainsi que celle de 
ceux qui œuvrent dans notre paroisse et celle de mes frères prêtres,

Père Antoine Devienne, curé

DENIER DE L’ÉGLISE 2021



CHANT D’ENTRÉE : LUMIÈRE POUR L’HOMME           CNA 568

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui
 Qui viens depuis que sur la terre
 Il est un pauvre qui t’espère,
 Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
 Touche mes yeux afin qu’ils voient
 De quel amour tu me poursuis.
 Comment savoir d’où vient le Jour
 Si je ne reconnais ma nuit ?

2. Parole de Dieu dans ma chair
 Qui dis le monde et son histoire
 Afin que l’homme puisse croire,
 Suscite une réponse en moi :
 Ouvre ma bouche à cette voix
 Qui retentit dans le désert.
 Comment savoir quel mot tu dis
 Si je ne tiens mon cœur ouvert ?

3. Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os
Car je ne suis que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie
Si je n’accepte pas ma mort ?

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE JOB 7, 1...7

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une 
corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu 
d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en 
partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine cou-
ché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis en-
vahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette 
du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est 
qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »

PSAUME 146

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

2ÈME LECTURE : 
1ÈRE LETTRE DE PAUL AUX CORINTHIENS 9, 16...23

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est 
une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évan-
gile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le 
fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon 
mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, 
et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard 

QUÊTE POUR LES AUMÔNIERS DES HÔPITAUX DE PARIS 



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, écoute les prières de ton peuple rassemblé. »

CHANT DE COMMUNION : QUI MANGE MA CHAIR
R. Qui mange ma chair et boit mon sang
 Demeure en moi et moi en lui.

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,
 Vous n'aurez pas la vie en vous.
 Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 
 Vous n'aurez pas la vie en vous.

2. Je suis le pain vivant ; 
 Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ;
 Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif.

3. Ma chair est une vraie nourriture,
 Mon sang est une vraie boisson :
 Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang
 Au dernier jour, je vous ressusciterai.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 1, 29-39

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses 
disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. 
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla 
à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La 
fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient 
atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à 
la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il 
expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils 
savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un 
endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa 
recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur 
dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Ga-
lilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.

de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre 
possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait 
tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à 
cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.



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

AGENDA PAROISSIAL

MERCREDI

10 FÉVRIER

DENIER DE L’ÉGLISE 2021

N°07-2021

La campagne du Denier de l’Église 2021 a lieu en ce moment 
dans notre paroisse. 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 habi-
tués à participer aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèles 
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 sont à votre disposition au fond de l’église ou 

vous pouvez faire un don en ligne : https://www.saintlouisantin.fr/denier-leg/

LUNDI

8 FÉVRIER

19.00 - Les Maraudes
Rendez-vous devant l’église (rue de Caumartin) à 19.00

15.00 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

À NOTER APPORTER LES ANCIENS RAMEAUX
Nous vous demandons d’apporter vos anciens rameaux avant le vendredi 12 février.
Les rameaux seront brûlés afin de préparer les cendres de cette année.

À NOTER MERCREDI DES CENDRES - 17 FÉVRIER 2021 
Sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire

11 messes avec imposition des cendres :
7.15 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00

(Messes solennisées à partir de 11.00)
Rappel: Selon l’ordre liturgique, il n’y a pas d’imposition des cendres en dehors de la messe.


