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Jésus est venu, non pas abolir la loi de Moïse, mais l’accomplir, la par-
faire. Nous trouvons dans l’évangile de ce dimanche un exemple qui 
concrétise ce principe et aide à le comprendre. Il ne va pas à l’encontre 
de Moïse qui a prescrit d’écrire une lettre de divorce avant de répudier 
sa femme. Il explique simplement pourquoi Moïse en est arrivé à cette 
disposition, et il rappelle ce qui a été prescrit par le Créateur depuis les 
origines. 

Moïse, en son temps, s’est vu obligé par les circonstances. Pour des mo-
tifs futiles (non réussite d’une recette culinaire, rencontre avec une autre 
femme...), le Juif répudiait sa femme sans aucune procédure. Le pro-
phète a rappelé en vain les prescriptions du Créateur : l’homme et la 
femme quitteront chacun ses parents pour ne plus faire qu’un ; ils sont 
donc désormais inséparables. C’est leur tête dure qui a amené Moïse 
à exiger au moins une procédure qui appelle à réfléchir et restitue à la 
femme sa valeur de personne humaine, avec toute sa dignité qui mérite 
respect.

Aussi, avec un cœur d’enfant, l’homme et sa femme sont appelés à s’ai-
der dans le cheminement vers le Seigneur. C’est ce cœur qu’il nous faut 
tous demander à l’Esprit Saint. Le cœur d’enfant, c’est le cœur innocent 
(qui ne cherche jamais à nuire), c’est le cœur qui aime sans condition, 
qui a entièrement confiance aux capacités de ceux dont il dépend. Avec 
donc une entière confiance au Seigneur, nous sommes tous appelés à 
favoriser l’avancée de l’autre vers Lui et ne jamais en devenir obstacle. 
L’amour entre l’homme et sa femme inspirera celui qu’il nous faut avoir 
chacun envers les autres : l’amour dont le Christ a aimé l’Église, jusqu’à 
se livrer pour elle à la mort, et la mort sur la croix.

P. Marcel Etuamina



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA GENÈSE 2, 18-24

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide 
qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms 
il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes 
les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Sei-
gneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Sei-
gneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il 
avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit 
alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme 
– Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son 
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.

PSAUME 127
Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 2, 9-11

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné 

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 : 
« O Seigneur, écoute et prends pitié. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 10, 2-16

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, 
ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus 
leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis 
de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus 
répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour 
vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme 
et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera 
à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sé-
pare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau 
sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse 
une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari 
en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des 
enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vive-
ment. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, 
ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière 
d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant 
les mains.

CHANT DE COMMUNION : SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
 Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
 Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expé-
rience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui 
tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il 
convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de 
leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même 
origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

4 OCTOBRE

MERCREDI

6 OCTOBRE

JEUDI

7 OCTOBRE

VENDREDI

8 OCTOBRE

N°42-2021

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

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

DIMANCHE

10 OCTOBRE

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

17.45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

20.00 - Parcours 1ère épître aux Corinthiens
Annonce du Christ crucifié et vie de l’Église. P. Devienne, curé
Inscription nécessaire lors de la première séance

20.00 - Adoramus Te, à l’école de Marie
Groupe de prière à la Vierge Marie

DENIER DE L’ÉGLISE 2021
La campagne du « Denier de l’Eglise » a commencé pour 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 habitués à par-
ticiper aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèle de passage. Nous 
vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à cette pa-
roisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre disposition dans 
l’église.


