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QuelQues nouvelles

Père Hunt

J’ai eu l’occasion récemment d’aller voir le Père Joseph HUNT. Son état 
de santé a motivé son départ en septembre dernier et les conditions ré-
sultant de la pandémie de COVID ont rendu difficile la possibilité de 
célébrer une messe d’au revoir. Bien que je l’aie trouvé en forme sous 
la ramure des arbres du parc de la Maison Marie Thérèse, le Père Hunt 
marche maintenant avec difficulté et nous n’aurons pas l’occasion de 
l’accueillir de nouveau à Saint-Louis d’Antin.

C’est pourquoi vous trouverez à l’accueil un livre d’or pour déposer un 
mot à son intention et, si vous le souhaitez, participer à un cadeau de 
remerciement.

Père Kozman

Le Père Raphaël KOZMAN vient d’arriver sur notre paroisse. Il sera 
aussi pour un tiers de son temps le curé de la paroisse copte catholique. 
Nous aurons l’occasion de mieux faire connaissance avec lui. Il se pré-
pare à suivre des cours intensifs de français, ajoutant notre langue à sa 
maitrise de l’anglais, de l’italien et évidemment de l’arabe.

P. Antoine Devienne, curé



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIEL 17, 22-24

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au 
sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur 
une montagne très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle porte-
ra des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En des-
sous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de 
ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le 
Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert 
et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. »

PSAUME 91
Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter our toi, Dieu Très-Haut !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 5, 6-10

Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin 
du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans 
la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plu-
tôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute 

CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE OÙ S’AVANCE LE SEIGNEUR
1. Peuple où s'avance le Seigneur
 Marche avec lui, parmi les hommes. (bis)
 Dieu saura bien ouvrir ton cœur
 Pour que tu portes sa Parole
 Peuple où s'avance le Seigneur
 Marche avec lui parmi les hommes.

2. Puisqu'il annonce son retour
 Nous lui offrons notre patience. (bis)
 Dieu fait déjà venir au jour 
 Les rachetés de sa souffrance.
 Puisqu'il annonce son retour
 Nous lui offrons notre patience.

4. Quand dans la gloire il reviendra
 Nous connaîtrons ce que nous sommes. (bis)
 Car le Seigneur nous montrera
 L'esprit qui brûle en nos vies d'hommes.
 Quand dans la gloire il reviendra
 Nous connaîtrons ce que nous sommes.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 4, 26-34

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu 
comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou 
qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la 
terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le 
blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il 
disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle pa-
rabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais 
quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et 
elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire 
leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur 
annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne 
leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en parti-
culier.

manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de 
plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal 
du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, 
pendant qu’il était dans son corps.

CHANT DE COMMUNION : CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
 Le corps du Seigneur
 Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
4. Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde :
 Le corps du Seigneur celui qui a goûté de ce fruit,
 celui-là dans l’amour grandira.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.

5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
 Le corps du Seigneur
 Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

14 JUIN

MERCREDI

16 JUIN

JEUDI

17 JUIN

ORDINATIONS SACERDOTALES À SAINT SULPICE

IMPORTANT LES MARAUDES DE SAINT-LOUIS

N°31-2021

L’hygiène fait partie des besoins fondamentaux.
A ce jour, nous sommes démunis de produits pour nos frères et soeurs de la rue.

Nous sollicitons votre bienveillance pour nous aider par vos dons spontanés. 
Merci de bien vouloir nous déposer à l’accueil dans la mesure du possible:
gel douche, shampooing, savon, lait corporel, lingettes, protège slip, brosses à dents, dentifrice, 
crème visage, crème mains, gants de toilette, serviette, rasoirs bic, mousse à raser, deodorant, 
brumisateur, eau à boire 

Un grand merci pour votre aide précieuse.

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

16.30 - Messe votive à Saint Joseph
Messe votive à Saint-Joseph dans le cadre de l’année Saint Joseph

16.30 - Sacrement des malades 
(inscription et préparation obligatoires)
Au cours de la messe de 16.30
Récollecion préparatoire obligatoire le mercredi 9 juin

SAMEDI 26 JUIN 2021 À 9.30 À SAINT-SULPICE
Cette année, ils seront douze à être ordonnés : 

Augustin Reille, Théophile de La Ronde, Louis Thiers, Vincent de Roquefeuil, Aubert Tardif 
de Petiville, Paul Grassart, Paul-Marie de Latour, Steven Labat, Jean-Charles Pellen, Benoît 

Stemler, Alexandre Demidoff et Kévin Anastase.
Participez, rejoignez la célébration sur KTO et Radio Notre-Dame.

Parvis ouvert à tous dans la limite des places disponibles.


