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Le pharisaïsme n’est pas mort !

Une fois de plus, Jésus rectifie auprès de ses disciples toute tentation de 
pharisaïsme… exclure celui qui ne fait pas partie de la bande, traiter les 
questions en termes de « dedans/dehors ».
Toute exclusion est insupportable à Jésus…
L’Eglise est une réalité qui n’a pas de frontière, mais qui a un centre : le 
Christ. Et si l’on établit des frontières, on perd le centre !
La suffisance et l’ostentation guettent tous les conducteurs de peuple, et 
nul n’est à l’abri du succès et de la flatterie.
Jésus est le seul à pouvoir prononcer ces paroles en vérité, car il est 
l’unique Juge des hommes. Ces paroles nous sont adressées à nous 
aussi, car l’hypocrisie nous guette, nous comme d’autres, aujourd’hui 
comme autrefois.
La communauté d’amour que Jésus nous appelle à former, nous ne la 
réalisons pas.  L’assemblée eucharistique que nous retrouvons chaque 
dimanche à l’église, ce sanctuaire moderne où Jésus guérit et enseigne, 
où il est contesté et où il conteste, est précisément la communauté où il 
nous est donné de vivre l’existence chrétienne tout en mesurant notre 
incapacité à la réussir pleinement.
L’Amour qu’il nous est donné d’accueillir, avec nos frères et nos sœurs, 
nous dépouille de toute suffisance hypocrite et de tout moralisme 
égocentrique. Nous révélant notre péché, il nous invite à la petitesse et 
à l’humilité.
Ouvrant alors nos yeux sur le monde, nous pouvons nous demander 
d’où vient l’indifférence de beaucoup vis-à-vis de l’Eglise. A quoi cor-
respond, dans notre cœur, le visage que nous offrons au monde ? A 
travers notre langage, nos manières de vivre, laissons-nous vraiment 
percer l’essentiel de l’Evangile : Jésus-Christ ?
L’Eucharistie est vraiment le creuset où s’éprouve la vérité de notre vie.

Père Philippe Desgens



CHANT D’ENTRÉE : VERS TOI, DIVIN PÈRE
1. Vers toi, divin Père, se lèvent nos yeux ;
 entends nos prières, exauce nos vœux.
 Du fond de la terre, nos cœurs malheureux
 cherchent ta lumière, puissant Roi des cieux.

2.  Que toute la terre acclame ton nom,
 Jésus, notre frère, ô Christ, notre joie !
 Que tout genou plie devant ta grandeur,
 Prince de la vie, Toi, notre Sauveur !

3.  Lumière éternelle, vivant Saint-Esprit,
 Rends-nous plus fidèles, éclaire nos vies.
 Rassemble la terre en ton unité,
 Conduis vers le Père les hommes sauvés.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES NOMBRES 11, 25-29

PSAUME 18

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT JACQUES 5, 1-6

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 9, 38...-48

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu 
quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car 
il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez 
pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, 
mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui 



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Souviens-toi de ton alliance. »

vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, 
je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, 
une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux 
vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent 
les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de 
chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que 
de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. 
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi 
entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes 
deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux 
vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint 
pas. »

CHANT DE COMMUNION : 
QUE TA MISERICORDE REPOSE EN MOI

Que ta miséricorde repose en moi, Ô mon Seigneur,
transforme-moi en Toi car tu peux tout.

1. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,
 pour que je ne soupçonne jamais,
 ni ne juge d’après les apparences extérieures,
 mais que je discerne la beauté ‘ dans l’âme de mon prochain
 et que je lui vienne en aide.

2. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse,
 afin que je me penche sur les besoins de mon prochain
 ‘ et ne reste pas indifférent(e)
 à ses douleurs ni à ses plaintes.

3. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
 afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
 mais que j’aie pour chacun
 un mot de consolation et de pardon.

4. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,
 afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain.
 Je ne refuserai mon cœur à personne.
 Que ta miséricorde repose en moi Seigneur.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

27 SEPTEMBRE

MERCREDI

29 SEPTEMBRE

JEUDI

30 SEPTEMBRE

VENDREDI

1ER OCTOBRE

DIMANCHE

3 OCTOBRE

N°41-2021

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

9.15 - Chorale grégorienne
Venez chantez et priez avec nous ! La chorale anime la messe de 10.30. 
Salle Péguy, inscriptions toute l’année !

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

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle Saint-Louis

LIVRET PAROISSIAL 2021-2022
Vous trouverez au bureau d’accueil le livret paroissial que nous avons édité pour 
cette année. Vous y trouverez les horaires de la paroisse, les informations sur les 
groupes paroissiaux que nous vous proposons pour cette année et plein d’autres in-
formations. N’hésitez pas à l’emporter, il est fait pour vous !

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement 
à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu 
la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire


