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« Un prophète n’est méprisé qUe dans son pays  »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 6, 1-6

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples 
le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. 
De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela 
lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands 
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils 
de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs 
ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués 
à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son 
pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun mi-
racle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. 
Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages 
d’alentour en enseignant.



CHANT D’ENTRÉE : 
VENEZ TOUS ACCLAMER LE SEIGNEUR !

1. Venez tous acclamer le Seigneur,
 Chanter ses bienfaits et sa puissance.
 Que nos cœurs pour louer sa grandeur,
 Exultent de joie en sa présence !

2. Il est grand plus que tout, notre Dieu,
 Sa gloire illumine tous les êtres.
 Sa main porte la terre et les cieux,
 il sonde l’abîme et le pénètre.

3. Il créa l’océan et ses flots,
 Il a les espaces pour domaine.
 Devant lui, fléchissons le genou :
 Honneur et victoire lui reviennent.

4. Mais il est avant tout le Pasteur,
 Et sur son troupeau, toujours il veille.
 Gardons-nous d’endurcir notre cœur,
 A tous ses appels, prêtons l’oreille.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIEL 2, 2-5

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui 
me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une 
nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères 
se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est 
à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors, 
qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils 
sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »

PSAUME 122

Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.

Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse, 
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !



2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 12,7-10

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour 
m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un en-
voyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. 
Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « 
Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » 
C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, 
afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’ac-
cepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, 
les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est 
alors que je suis fort.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. »

CHANT DE COMMUNION : À L’IMAGE DE TON AMOUR 
R. Fais-nous semer ton Évangile,
 fais de nous des artisans d’unité,
 fais de nous des témoins de ton pardon,
 à l’image de ton amour.

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
 « Je vous laisse un commandement nouveau :
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
 Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
 devant les injustices, les détresses,
 au milieu de notre indifférence,
 ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
 pour tous les hommes de toutes les races,
 apprends-nous à nous réconcilier,
 car nous sommes tous enfants d’un même Père.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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HORAIRES D’ÉTÉ 2021

du lundi  5  jui l let  au dimanche 5 septembre 2021
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

7h45 - 20h
9h30 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

HORAIRES DES MESSES
lundi - vendredi 8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
samedi 11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
dimanche 9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h

CONFESSIONS
10h - 19h45
10h - 19h15
10h - 13h & 17h30 - 21h30

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

CHAPELET
Pas de chapelet médité durant l’été

PRÊTRES PRÉSENTS EN ÉTÉ
Durant cette période de l’été, suite à la crise sanitaire qui touche encore de nombreux 
pays, nous ne pourrons pas accueillir, comme les années passées, des prêtres venus de 
l’étranger pour assurer la vie liturgique et pastorale de Saint-Louis d’Antin. 
Mais plusieurs jeunes prêtres de notre diocèse et d’autres diocèses récemment ordon-
nés viendront aider notre paroisse ainsi qu’un prêtre étudiant à Rome.
Grâce à eux, Saint-Louis d’Antin peut continuer sa mission.
Nous les remercions de leur présence et leur souhaitons la bienvenue !

IMPORTANT DENIER DE L’ÉGLISE 2021
Dans quelques jours, nous allons entrer dans la période estivale, et la paroisse Saint 
Louis d’Antin continue son service chaque jour.
Afin de l’aider dans sa tâche, merci de penser, si vous ne l’avez pas encore fait, à ver-
ser dès maintenant votre participation au Denier de l’Eglise.
Des bulletins de don et des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs. 
Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez ainsi déduire de votre impôt sur le revenu 
66% du montant de ce don.
Merci à tous pour votre engagement.           Père Antoine Devienne, curé †


