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Donner de tout son cœur
Nous vivons dans un monde où ce qui compte c’est ce qui se voit,
le monde du tape à l’œil, le monde de la super information ont beaucoup d’importance. L’Évangile de Marc nous invite à regarder le geste
très humble et discret d’une pauvre veuve qui donne deux petites pièces.
Elle est de la même race que la veuve de Sarepta dont il est question
dans le livre des Rois. Elle fait confiance.
Son geste n’a pas échappé au regard du Christ, il regarde la foule de
pèlerins, de donateurs puisqu’il est d’usage de verser l’offrande pour
l’entretien du temple et les célébrations qui s’y déroulent, comme vous
le faites aujourd’hui en donnant au denier de l’Eglise.
Son regard ne s’arrête pas aux apparences : il fouille les cœurs. Les longues prières des scribes ne le trompent pas. Il sait ce qu’il y a dans le cœur
des hommes. Il admire cette veuve car elle a mis dans le tronc plus que
tout le monde. Elle a tout donné. Elle devient le visage de la foi. C’est
à cette absence de calcul que se reconnaît le vrai amour. Le vrai amour
ignore tout calcul et toute mesure. Toutes ces femmes de foi ont trouvé
dans leur fidélité, un bonheur plus profond, plus lumineux. Elles sont
porteuses d’Espérance.
Si nous nous rendons compte que ce qui est dans nos mains nous est
donné, il en résulte deux manières de réagir ; d’abord il est normal que
nous soyons poussés à remercier Dieu et à vivre dans l’action de grâce ;
ensuite nous devons être portés à imiter la générosité de Dieu.
L’homme oublie vite ses bienfaiteurs et il ne partage pas facilement.
L’action de grâce, l’esprit de partage sont des exigences évangéliques
qui contrarient l’instinct propriétaire enraciné en nous.
Dieu ne donne pas de son superflu, mais il se donne lui-même. Alors
réjouissons-nous d’être bénéficiaire de la part de Dieu d’un si grand
amour, Lui ne cesse jamais de nous aimer.
Qu’Il nous donne une foi agissante, une foi qui a des mains et du cœur.
Chanoine Gilles Annequin
Église Saint-Louis d’Antin - 63, rue de Caumartin 75009 Paris - 01.45.26.65.34
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CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

1ÈRE LECTURE : PREMIER LIVRE DES ROIS 17, 10-16
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de
la ville. Une veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui
dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le
jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans
une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse
deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui
nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors :
« N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite
galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle
le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile
point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser
la terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine
ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait
annoncé par l’intermédiaire d’Élie.

PSAUME 145
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX

9, 24-28

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du
sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant
pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois,
comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant
un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois
souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois
pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par

son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et
puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les
péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du
péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 12, 38-44
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous
des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment
les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves
et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y
mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites
pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous
le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car
tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle
a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour. »

CHANT DE COMMUNION :
DIEU NOUS A TOUS APPELÉS

				

R : Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du corps entier (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

CNA 571

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

8 NOVEMBRE

17.45 - Hébreu biblique

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

20.30 - 22.00 Les Maraudes

Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.
MERCREDI

20.00 - Parcours 1ère épître aux Corinthiens

10 NOVEMBRE

Annonce du Christ crucifié et vie de l’Église. P. Devienne, curé

JEUDI

Armistice 1918

11 NOVEMBRE

Messes à 11.00 - 12.30 - 16.30 - 18.30
Ouverture de l’église & confessions de 10h à 13h & de 16h à 19h

VENDREDI

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

12 NOVEMBRE

« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

SAMEDI

16.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »

13 NOVEMBRE
IMPORTANT

2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

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.

À NOTER

P. GILBERT DUVAL-ARNOULD

Le P. Gilbert Duval-Arnould a fêté ses 100 ans le jeudi dernier. Nous aurons l’occasion de l’entourer le vendredi 19 novembre 2021 à la messe de 16.30 qu’il viendra
concélébrer, pour rendre grâce de son anniveraire et également de ces 30 années passées comme confesseur dans notre paroisse. La messe sera suivie d’un pot amical.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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