Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

21 mars 2021

5ème dimanche de Carême (B)

SUITE AUX DÉCLARATIONS DU PREMIER MINISTRE CE JEUDI 18 MARS 2021, AUCUN CHANGEMENT D’HORAIRES D’OUVERTURE, DE MESSE ET DE CONFESSION N’EST PRÉVU ACTUELLEMENT.
INFORMATION EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 MARS 2021.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 12, 20-33
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés
à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent
Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande :
« Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux
vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le
Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain
de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte
beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde
la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me
suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me
sert, mon Père l’honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauvemoi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à
cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui
disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule
qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient :
« C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est
pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu
le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
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CHANT D’ENTRÉE : PUISQUE DIEU NOUS A AIMES

F 168

R. Puisque Dieu nous a aimés
jusqu’à nous donner son Fils,
ni la mort ni le péché
ne sauraient nous arracher
à l’amour qui vient de lui.
1. Depuis l’heure où le péché
s’empara du genre humain,
Dieu voulut nous envoyer
en ami sur nos chemins
le Seigneur Jésus, son Fils.

4. Au grand arbre de la Croix
l’amertume n’a pas cours
l’innocent qui souffre là
nous révèle pour toujours
que les pauvres sont aimés.

6. Puisque Dieu nous a choisis
comme peuple de sa Paix,
comment voir un ennemi
dans quelque homme désormais
pour lequel Jésus est mort.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE JÉRÉMIE 31, 31-34
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison
d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme
l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main
pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand
ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus
profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils
seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni
chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous
me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je
pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.

PSAUME 50
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 5, 7-9
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et
dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver
de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le
Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est
devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Seigneur, écoute nous, Seigneur, exauce-nous. »

CHANT DE COMMUNION : LE GRAIN DE BLÉ
1. Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre,
Il germera, caché dans le sillon ;
Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre,
Force de vie, promesse des moissons.
2. Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure :
S’il ne meurt pas, le grain demeure seul ;
Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure :
S’il meurt, le grain, demain portera fruit.
3. Seigneur Jésus, ta mort est baptême :
Des flots de vie jaillissent de ta croix ;
Seigneur Jésus, ta mort est baptême,
Et ton Esprit nous transfigure en toi.

AGENDA PAROISSIAL
19.00 - Les Maraudes

LUNDI

22 MARS

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

JEUDI

Annonciation du Seigneur

25 MARS

Messes solennisées à 12.30 - 15.00 - 16.00

VENDREDI

14.00 - Chemin de Croix
dans l’église

26 MARS

DIMANCHE DES RAMEAUX
Samedi 27 mars (Messes anticipées) :
15.30 - 16.45
Dimanche 28 mars : 			
9.00 - 10.30 - 12.00 - 16.30
Bénédiction des Rameaux au début des messes

IMPORTANT

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

En raison des contraintes sanitaires et vu la grande proximité entre pénitents et confesseurs, j’ai décidé de supprimer cette année les célébrations pénitentielles qui ont lieu
habituellement en début de la Semaine Sainte. Néanmoins, vous pouvez compter sur
une présence très renforcée de confesseurs (jusqu’à 8 prêtres) pendant les créneaux
habituels des célébrations pénitentielles, à savoir les lundi 29, mardi 30 et mercredi
31 mars entre 15h et 17h30.
Par ailleurs, à partir du lundi 22 mars, le nombre de confesseur sera renforcé jusqu’à
4 confesseurs (dont l’un dans la salle Claudel).
Les horaires du Triduum pascal vous seront communiqués dans les jours à venir.
P. Antoine Devienne, curé+

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE
Votre don, signe de votre fidélité,
fait vivre Saint-Louis d’Antin
À tous, un grand merci !
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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