Paroisse
Saint-Louis d’Antin
Archidiocèse de Paris

31 octobre 2021
31ème dimanche du temps ordinaire (B)

tout est dit

Cette rencontre de Jésus avec un docteur de la loi nous fournit un magnifique résumé de l’Évangile. Habituellement, Jésus est confronté à
des personnes qui veulent le mettre à l’épreuve, lui tendre un piège.
Une fois n’est pas coutume, son interlocuteur d’aujourd’hui est bienveillant et sa question est sincère. Jésus peut aller à l’essentiel en associant
2 commandements, celui de l’amour pour Dieu, et celui de l’amour de
soi et du prochain. Tout est dit puisque, en associant ces trois dimensions, le Christ nous rappelle l’unité de l’amour. Aucune n’est indépendante des deux autres. L’oubli de l’une d’entre elles déséquilibre profondément notre manière d’être au monde. Que serait notre amour du
prochain et de nous-même sans la référence à la source, Dieu lui-même ?
Mais que serait l’amour de Dieu et l’amour du prochain si nous nous
méprisons nous-même ? Le Seigneur nous propose donc un équilibre
harmonieux qui repose sur un triple point d’appui. Il nous faut vérifier
régulièrement que c’est bien ainsi que nous vivons. C’est, par exemple,
un moyen utile pour faire un examen de conscience et préparer une
confession. La réponse de Jésus est donc particulièrement précieuse.
Mais la réponse du docteur de la loi n’en n’est pas moins éloquente.
Enfin quelqu’un qui comprend en profondeur l’enseignement de Jésus,
qui ne se contente pas de le répéter sans en saisir le sens et qui en donne
une juste interprétation. En effet, si Jésus a donné une réponse positive
à la question qui lui était posée, la réponse du docteur de la Loi atteste
qu’il a été capable de tirer les conséquences d’un tel enseignement. Il est
capable d’appliquer à sa propre vie ce que Jésus lui a dit. Non seulement
ces commandements sont essentiels mais ils surpassent les pratiques
que nous pourrions mettre en place en croyant bien faire, offrandes et
sacrifices. Jésus ressort heureux de cette rencontre, cet échange s’est révélé fructueux. Puissions-nous offrir une telle joie en recevant nous aussi sa parole en ce jour !
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CHANT D’ENTRÉE : JE T’AIME, SEIGNEUR, MA FORCE
R. Je T’aime, Seigneur, ma force,
mon roc, ma citadelle.
c’est Toi qui me libères,
Béni soit mon Rocher ! (bis)

1. « Je te mettrai au creux du rocher,
lorsque ma gloire passera,
Alléluia, alléluia !
et de ma main, Je t’abriterai. »

4. Nous avons tous été baptisés,
tous abreuvés au même Esprit,
Alléluia, alléluia!
Notre Rocher, c’est Jésus, le Christ !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU DEUTÉRONOME 6, 2-6
Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de
ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et
ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur
et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »

PSAUME 17
Je t’aime, Seigneur, ma force.
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 7, 23-28
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé
parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité , possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi
il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent
vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien

le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin,
comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord
pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une
fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands
prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui
vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité
à sa perfection.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 12, 28b-34
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est
le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici
le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout
ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y
en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence,
de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que
toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait
une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et
personne n’osait plus l’interroger.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Notre Sauveur et notre Dieu ! »

CHANT DE COMMUNION :
DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN
R. Dieu nous invite à son festin,
Table où Lui-même se donne ;
Voici le Pain pour notre faim,
Source de Vie éternelle.

1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
Qui désaltère toute soif :
L’Esprit de Dieu qui nous anime
Et qui nous comble de sa joie.

AGENDA PAROISSIAL
Fête de la Toussaint

LUNDI

1ER NOVEMBRE

Messes : 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30 - 21.00
Ouverture : 8.45 - 13.00 et 17.15 - 22.00
Confessions : 10.00 - 13.00 et 17.30 - 21.30

Commémoration de tous les fidèles défunts

MARDI

2 NOVEMBRE

Messes aux heures habituelles
Messe solennisée à 16.30

MERCREDI

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR

3 NOVEMBRE

Thème de l’année : « Allons vers les autres... », salle Saint-Louis

JEUDI

16.30 - Messe votive à Saint Joseph

4 NOVEMBRE

20.00 - Adoramus Te, à l’école de Marie

Messe votive à Saint-Joseph dans le cadre de l’année Saint Joseph
Groupe de prière à la Vierge Marie

VENDREDI

Sacré-Cœur de Jésus

5 NOVEMBRE

Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

IMPORTANT

PÈLERINAGE À MONTLIGEON

Le samedi 20 novembre 2021, notre paroisse se rendra à la basilique Notre-Dame de
Montligeon, pour prier pour nos défunts. C’est un beau cadeau à leur faire.
Les inscriptions sont ouvertes auprès du bureau d’accueil à l’aide des bulletins disponibles sur les présentoirs. Vous trouverez le programme détaillé sur les affiches et
les bulletins.

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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