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« Jésus disait à ses disciples en parabole… »

L’évangile de ce dimanche amorce une nouvelle unité littéraire moyen-
nant la formule d’introduction : « En ce temps là, Jésus disait à ses dis-
ciples en parabole… ».

En fait, il y est question d’un proverbe : « Un aveugle peut-il guider un 
autre aveugle ? ». Celui-ci est ensuite explicité et actualisé par une série 
de paroles dont l’enchaînement ne paraît guère logique à première vue.

Il s’agit d’une exhortation adressée à tout Israël, témoin face aux nations. 
Comment être témoin si on ne revêt pas la miséricorde infinie de son 
Maître ? La parabole de la paille et de la poutre explique l’impossibilité 
de témoigner sans un regard miséricordieux pour tous, et spécialement 
pour le frère que l’on juge et que l’on rejette. Etre appelé à recevoir et à 
témoigner de la Parole de la grâce de Dieu, c’est être appelé à vivre cette 
grâce, dans une miséricorde que est tout le contraire du jugement et 
de la condamnation. Il y a hypocrisie ou jugement perverti à se vouloir 
témoin de la miséricorde avec un coeur et un regard sans miséricorde.

L’homme bon est celui qui se laisse convertir à la bonté de son Dieu, le 
méchant ne fait que causer de la peine.

Aveugle es-tu, toi qui veux montrer le chemin en surpassant le Maître, 
toi dont l’exigence de perfection est un leurre, car ton propre coeur n’est 
pas converti à la miséricorde !

Ecouter la Parole vivante manifestée aujourd’hui par l’Esprit-Saint, c’est 
laisser nourrir son agir par la miséricorde divine donnée en révélation 
comme un bonheur à découvrir et une grâce à vivre.

Père Philippe Desgens



1ÈRE LECTURE : LIVRE DE BEN SIRA LE SAGE 27, 4-7

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un 
homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; 
on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité 
de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de 
quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.

PSAUME 91
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 15, 54-58

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impé-
rissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la 
parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta 
victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le pé-
ché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-ai-

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 : 
« Notre Sauveur et notre Dieu ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 6, 39-45

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il 
guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? 
Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun 
sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, 
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Com-
ment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans 
ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypo-
crite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la 
paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pour-
ri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, 
en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; 
on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le 
bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son 
cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »

CHANT DE COMMUNION : CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
 Le corps du Seigneur
 Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
4. Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde :
 Le corps du Seigneur celui qui a goûté de ce fruit,
 celui-là dans l’amour grandira.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.

5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
 Le corps du Seigneur
 Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.

més, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à 
l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous 
vous donnez n’est pas perdue.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

28 FÉVRIER

MERCREDI

2 MARS

VENDREDI

4 MARS

N°12-2022

Mercredi des Cendres
12 messes avec imposition des cendres :
7.15 - 8.15 - 9.30 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 -15.00 - 16.30 - 
18.00 - 19.30 - 21.00 (Messes solennisées à partir de 11.00)
Rappel: Il n’y a pas d’imposition des cendres en dehors de la messe.

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

15.00 - Chemin de Croix
dans l’église

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Allons vers les autres... », salle Saint-Louis

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE

Votre don, signe de votre fidélité, 
fait vivre Saint-Louis d’Antin

À tous, un grand merci !

À NOTER FAIRE DIRE UNE MESSE
Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement 
à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu 
la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire


