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J’attire votre attention cette semaine sur la première lecture de la messe, 
tirée du livre de Néhémie. Le peuple est revenu de l’Exil à Jérusalem. Le 
livre souligne un étrange phénomène. Le peuple a oublié son passé, et 
même sa propre langue d’origine. Esdras lit les rouleaux de la Bible de-
vant le peuple qui ne les comprend pas, au point que les lévites prennent 
sur eux de les traduire. Cette scène décrit comment un peuple arraché à 
ses racines les retrouve. Cette scène est touchante et prouve que les res-
sources d’un peuple qui a tout à reconstruire ne s’appuient uniquement 
sur ses richesses matérielles, mais en redécouvrant qui il est.

Ce passage de la Bible qui apparait très anecdotique est plein de leçons. 
Il nous invite, dans ces temps incertains, à remonter le temps et à com-
prendre que nous ne sommes pas des feuilles ballotées sur l’onde du 
présent, mais que nous bénéficions d’une histoire et d’une identité qui 
a été forgée dans le fourneau des siècles. Notre perception du temps 
dépasse nos propres individualités et nos esprits puisent leur force dans 
la communion que nous entretenons avec les nombreuses générations 
qui nous ont précédés. La mentalité actuelle nous amène souvent à n’ac-
corder d’importance que ce qui est à notre portée. Les rites de l’Eglise 
intègrent le passé au présent, ne serait-ce que parce que l’eucharistie est 
offerte autant pour les vivants que pour les défunts, et ils nous confèrent 
une force qui dépasse l’inquiétude ou la lassitude du moment.

P. Antoine DEVIENNE, curé

QUÊTE POUR LA FORMATION DES SÉMINARISTES.

En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de  200 séminaristes. 
La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les 
dons des chrétiens. 

AU NOM DES SÉMINARISTES : MERCI !



CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS A TOUS APPELÉS      CNA 571

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE NÉHÉMIE 8, 2-4A.5-6.8-10

PSAUME 18

Tes paroles, Seigneur, sont l’esprit et la vie.

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

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

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

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 12, 12-30

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 1, 1-4 ; 4, 14-21

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont ac-
complis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le com-
mencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi 

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.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Garde-nous sur tes chemins. »

CHANT D’ACTION DE GRÂCES : L’ESPRIT DE DIEU    CNA 565

 L’Esprit de Dieu repose sur moi,
 L’Esprit de Dieu m’a consacré,
 L’Esprit de Dieu m’a envoyé
 Proclamer la paix, la joie.

1. L’Esprit de Dieu m’a choisi
 Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
 Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres.
 J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

5. L’Esprit de Dieu m’a choisi
 Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
 Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
 J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations 
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent 
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité 
des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la 
puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la 
région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il 
vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la syna-
gogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre 
du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit 
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 
opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus re-
ferma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient 
les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre »



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

24 JANVIER

MERCREDI

26 JANVIER

JEUDI

27 JANVIER

ENFANT JÉSUS DE PRAGUE

A l’ocassion de la fête de la Présentation de Jésus au Temple, le mercredi 2 février, 
nous installerons l’Enfant Jésus de Prague dans la chapelle de la Vierge. Au cours de 
la messe de 16h30, le prêtre consacrera les enfants (jusqu’à 12 ans) à l’Enfant Jésus. 
Pour ceux qu’ils le souhaitent, nous pouvons fournir après la messe un certificat de 
consécration. 

N°05-2022

PÈLERINAGE À ROME

Du lundi 2 au jeudi 5 mai 2022, accompagné par les pères Devienne et Soubias
Inscriptions exclusivement en ligne : https://saintlouisdantin2022-rome.venio.fr/ 
(prix : 780€, nombre de places : 48 participants).

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

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

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20h45 d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie

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

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

À NOTER SACREMENT DES MALADES
Mercredi 16 février 2022 au cours de la messe de 16h30

Une réunion obligatoire de préparation aura lieu le mercredi 9 février à 17h30 - salle 
Saint-Louis.
NB. Toute personne souhaitant le recevoir est invitée à se présenter à l’accueil pour demander 
un bulletin. La décision de la réception de ce sacrement est laissée à la discrétion du prêtre 
mandaté pour cela, après le discernement nécessaire (liste des prêtres à l’accueil).


