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L’Église a déterminé le premier dimanche après la Pentecôte comme 
étant celui de la Sainte Trinité, qui ne peut être compris que par la grâce 
du Saint-Esprit. Le jeudi (ou le dimanche en France) qui suit est la fête 
du Corps et du Sang qui ne se comprend qu’à la lumière du Saint-Es-
prit. Ensuite, après la fête des Apôtres Saints Pierre et Paul, tous les se-
crets divins sont cachés dans la prière du Fils au Père pour le bien des 
apôtres, et pour ceux qui reviendront vers eux, par le Père des sages 
et des intelligents. Il ne les révèle qu’à ceux qui reçoivent le Saint-Es-
prit par le baptême et qui restent des enfants purs tous les jours de leur 
vie, comme l’a écrit sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, docteur de l’Eglise. 
C’est la condition pour entrer dans le royaume, si vous ne revenez pas et 
ne devenez pas comme ces enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume 
des cieux (Matthieu 18:3), et c’est une condition pour les missionnaires 
après la fête des Apôtres Saints Pierre et Paul. Nous avons terminé le 
mois de juin où nous avons fêté le Sacré-Coeur de Jésus. Que notre cœur 
soit doux et humble comme celui des enfants et comme le Sacré-Coeur.

P. Raphaël Kozman



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 66, 10-14C

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec 
elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez 
nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec 
délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je 
dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, 
la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez 
choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous 
consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur 
sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur 
fera connaître sa puissance à ses serviteurs. 

PSAUME 65

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX GALATES 6, 14-18

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule 
fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui 
compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création 
nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël 
de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmen-
ter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, 
que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 10, 1-12.17-20

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les 

CHANT D’ENTRÉE : TERRE ENTIÈRE     I33

R. Terre entière, chante ta joie au Seigneur !
 Alléluia ! Alléluia !

1. Acclame Dieu toute la terre chante sa gloire
 et sur un psaume chante sa louange de gloire.

3. Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites.
 Pour les enfants des hommes, ses hauts faits redoutables !



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, montre-nous ton amour ! »

CHANT DE COMMUNION : 
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE     11-08

1. Approchons-nous de la table
 Où le Christ va s´offrir parmi nous.
 Offrons-lui ce que nous sommes,
 Car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l´admirable échange
 Où le Christ prend sur lui nos péchés.
 Mettons-nous en sa présence,
 Il nous revêt de sa divinité.

3. Père, nous te rendons grâce
 Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
 Par ton Esprit de puissance,
 Rends-nous digne de vivre de tes dons.

envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même 
allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au mi-
lieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne 
en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à 
cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, 
elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que 
l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en 
maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez 
ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où vous en-
trerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même la 
poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la lais-
ser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : 
au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples 
revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont sou-
mis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme 
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, 
et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. 
Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais 
réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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HORAIRES D’ÉTÉ 2022

du lundi  11 jui l let  au dimanche 4 septembre 2022
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

7h45 - 20h
9h30 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

HORAIRES DES MESSES
lundi - vendredi 8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
samedi 11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
dimanche 9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h

CONFESSIONS
10h - 19h45
10h - 19h15
10h - 13h & 17h30 - 21h30

lundi - vendredi
samedi 
dimanche

CHAPELET
Pas de chapelet médité durant l’été

IMPORTANT DENIER DE L’ÉGLISE 2022
Avec l’été, les écoles ferment, les clubs de sport, de poterie, de peinture sur soie, ou de lan-
gues exotiques suspendent leurs cours, les volets de nombreux appartements franciliens 
et parisiens sont clos, de nombreux commerçants profitent d’un moment de répit et ont 
abaissé leur rideau sur leur devanture, les rues de Paris se vident de leurs habitants et se 
remplissent de touristes, la plupart des paroisses réduisent leur nombre de messes pour 
permettre à leurs pasteurs de prendre un repos bien mérité ou d’aller accompagner des 
camps d’été… 
L’église Saint Louis d’Antin reste de garde (avec une messe en moins par jour, reconnais-
sons-le)… 

Pensez au denier de l’Eglise

PÈLERINAGE À ROME

Du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2022, accompagné par les pères 
Devienne et Soubias.
Inscription exclusivement en ligne :
saintlouisdantin2022-rome.venio.fr/fr 
prix : 820€, nombre de places : 48 participants. 


