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Le grand fossé

Le premier « Astérix » publié après la mort de René GOSCINNY, mal-
heureusement survenue en 1977, s’appelait le « Grand Fossé », où les 
mésaventures d’un village gaulois séparé par un vrai fossé qui oppose 
ses habitants, tout autant que les rivalités des deux chefs qui se posent 
chacun en gouvernant légitime. Ils représentent la balance des deux 
France, des deux côtés d’une ligne de démarcation qui semblait infran-
chissable, sinon par l’amour du fils d’un des chefs pour la fille de l’autre 
chef. De véritables Roméo et Juliette avant l’heure.

Ce volume reproduit la trame sympathique et parfois dramatique de 
ces fossés qui opposent les hommes. Il s’agit de rivalités, d’amour et de 
petits complots tels que le sympathique gaulois et son compère Obélix 
sont capables de rencontrer. L’évangile d’aujourd’hui parle d’un autre 
Grand Fossé, celui qui sépare inéluctablement Le Riche de Lazare. Il 
confirme ce fossé que le premier a bien creusé durant sa vie à l’égard de 
l’autre et que son comportement confirme dans l’éternité, puisqu’il ne 
daigne plus s’adresser à ce pauvre, mais s’adresse à Abraham.

Nous approchons du mystère de l’indifférence prolongée et foncière, 
qui fait que la vraie séparation s’est immiscée non pas dans un village, 
ni au seuil d’une porte cochère, mais dans le cœur du Riche, qui ne voit 
pas que le fossé se trouve en lui avant d’être entre lui et Abraham. A 
cette aune, l’Enfer est moins un lieu de perdition qu’une cellule où le 
prisonnier et le gardien sont la même personne.

P. Antoine Devienne, curé



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE AMOS 6, 1A.4-7

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tran-
quilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Sa-
marie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les 
agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent 
au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique ; 
ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de 
luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi 
maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la 
bande des vautrés n’existera plus. 

PSAUME 145

Chantons le Seigneur, il comble les pauvres.

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL 
APÔTRE À TIMOTHÉE 6, 11-16

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévé-
rance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie 
éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé 
ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en pré-
sence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus 
qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je 
t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, 
irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui 
qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheu-
reux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, 
habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut 
le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 

CHANT D’ENTRÉE : 
EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE     G 7BIS

1. En toi, Seigneur, mon espérance !
 Sans ton appui je suis perdu ;
 Mais rendu fort par ta puissance,
 Je ne serai jamais déçu.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
 Mon bouclier, mon protecteur,
 Sois mon rocher dans la tempête,
 Sois mon refuge et mon sauveur.

4. De tout danger garde mon âme,
 Je la remets entre tes mains ;
 De l’Ennemi qui me réclame,
 Protège-moi, je suis ton bien.

3. Lorsque du poids de ma misère,
 Ta main voudra me délivrer,
 Sur une route de lumière,
 D’un cœur joyeux, je marcherai.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Regarde-nous, Seigneur : exauce-nous. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 16, 19-31

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu 
de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. De-
vant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. 
Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais 
les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges 
l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au 
séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham 
de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié 
de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me 
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon 
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta 
vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été 
établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne 
le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le 
riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de 
mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur 
qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont 
Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais 
si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham 
répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien 
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ »

CHANT DE COMMUNION :  DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN
R. Dieu nous invite à son festin,
 Table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1.  Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 En son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à Lui dans la confiance,
 Abandonnez tous vos soucis ;
 Et livrez-vous pleins d’espérance,
 Car c’est Lui qui vous a choisis.

6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
 Qui désaltère toute soif :
 L’Esprit de Dieu qui nous anime
 Et qui nous comble de sa joie.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

26 SEPTEMBRE

MERCREDI

28 SEPTEMBRE

JEUDI

29 SEPTEMBRE

VENDREDI

30 SEPTEMBRE

DIMANCHE

2 OCTOBRE

À NOTER DIMANCHE 9 OCTOBRE

N°43-2022

9.15 - Chorale grégorienne
Venez chantez et prier avec nous ! 
La chorale anime la messe de 10.30. Répétition à 9.15 avant la messe en 
salle Messiaen. Inscriptions toute l’année !

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium du catéchisme de l’Eglise catholique » - P. Devienne, curé

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

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

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20.45 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

Messe de rentrée pour tous les enfants et leurs familles 
en l’honneur de l’Enfant Jésus de Prague

Programme :  15.00—Présentation de l’histoire et de la dévotion (salle Péguy)
   16.00—Messe (bénédiction pour les enfants à la fin de la messe)
   17.00— Goûter pour les enfants (salle Péguy)

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année le P. Elie Challita, prêtre originaire du 
Liban (diocèse maronite de Jbeil), qui vient poursuivre ses études à l’Institut catho-
lique de Paris et qui assurera son service pastoral dans notre paroisse. Nous lui sou-
haitons la bienvenue. 

PÈRE ELIE CHALLITA


