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Mes paroles ne passeront pas.
La description de la venue du Christ dans sa gloire emprunte ses images
aux textes apocalyptiques de l’Ancien Testament. Cet événement nous
est décrit comme un bouleversement cosmique qui suit le chemin inverse de la création, une sorte de retour au chaos primitif. Dieu seul peut
ébranler le monde qu’il a façonné : images classiques dans l’évocation
du « Jour de Dieu » dont parlent abondamment les prophètes. L’évangéliste fait apparaître le Fils de l’Homme dans son rôle de rassembleur
des élus.
Cette apparition, dans le cadre d’un univers démantelé, reprend la prophétie du prophète Daniel, pour qui le Fils d’homme, mystérieux plénipotentiaire divin « venant dans les nuées », symbolisait le peuple saint
(Daniel 7, 13-14).
Mais en se désignant comme « le Fils de l’Homme », Jésus l’a interprété dans un sens personnel, il fait corps avec lui. Les signes qui accompagnent cette venue sont comparables à la transformation de la nature
au printemps, signe irrécusable que l’été est proche. Ainsi la présence
du Seigneur à son peuple fidèle manifeste l’éclosion d’une vie nouvelle
dont les débuts prometteurs postulent l’épanouissement.
Il n’y a pas à se demander quand se passera ce qui est maintenant tout
proche. Le Jour du Seigneur est toujours proche pour celui qui laisse
pénétrer en lui ses paroles qui « ne passeront pas ».
Père Philippe Desgens
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CHANT D’ENTRÉE : EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR
R: En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au royaume de la Vie.
1. Tu dissipes, ô Jésus-Christ,
les ténèbres du péché,
car tu es lumière et vie,
Et tous ceux qui croient en toi,
tu les nommes « fils de Dieu ».
3. Dieu demeure dans nos cœurs
et nous offre son amour ;
mais si nous l’aimons vraiment,
Nous devons aimer aussi
tous nos frères, près de nous.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE DANIEL 12, 1-3
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des
fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais
eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci,
ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre.
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront,
les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles.
Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament,
et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les
étoiles pour toujours et à jamais.

PSAUME 15
Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 10, 11-14.18
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le
Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes
sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire,
après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours
à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses
pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux
qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice
pour le péché.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 13, 24-32
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là,
après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa
clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance
et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du
monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous
instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même,
vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas
avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les
anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Vienne ton règne, Seigneur. »

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.

AGENDA PAROISSIAL
17.45 - Hébreu biblique

LUNDI

15 NOVEMBRE

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

16.30 - Prière mensuelle pour les Malades

17 NOVEMBRE

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Messe solennisée

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade
JEUDI

16.30 - Messe votive à Saint Joseph

18 NOVEMBRE

20.00 - Chapelles vivantes

Messe votive à Saint-Joseph dans le cadre de l’année Saint Joseph
Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité
et de défense de notre pays

VENDREDI

19 NOVEMBRE

16.30 - Messe d’action de grâce pour les 100 ans du P. Gilbert Duval-Arnould
La messe sera suivie d’un pot amical.

Pèlerinage paroissial à Montligeon

SAMEDI

20 NOVEMBRE

Inscriptions closes.

Dédicace de Saint-Louis d’Antin
Messe solennisée à 11.30

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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