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Misericordias Domini in æternum cantabo
Dans l’Évangile nous trouvons la vraie attitude à adopter quand nous
prions.
Deux personnages montent au temple pour prier : un pharisien, qui observe
parfaitement la loi, un vrai juste selon leur conception de la justice et un
publicain, considéré par ses compatriotes comme voleur et pécheur public.
En écoutant le pharisien, on ne peut que l’admirer, il est honnête, il jeûne
deux fois la semaine et donne le dixième de ses revenus pour le culte et en
faveur des nécessiteux.
Vraiment c’est un homme irréprochable. Mais Dieu ne regarde pas comme
nous. Le grand défaut de notre pharisien est de regarder les autres pour les
juger et les mépriser.
Il néglige dans sa prière auto satisfaite le plus important en Dieu : l’amour,
la compassion, la miséricorde. Pire encore dans sa prière rien ne montre
qu’il a besoin de Dieu.
Cela rappelle les critiques de Bossuet aux religieux jansénistes de PortRoyal : « Elles sont pures comme des anges et orgueilleuses comme des
démons. »
L’attitude du publicain est particulière, il baisse la tête et humblement il se
sent pécheur, il rentre dans sa misère intérieure, il se présente à Dieu sur
fond de manque. « Mon Dieu, montre toi favorable au pécheur que je suis ».
Il n’a que son péché à offrir au Miséricordieux. La prière qui monte de son
cœur et un cri de confiance : « Mon Dieu » ; un cri au secours : « Prends pitié », et un aveu : « du pécheur que je suis ».
Pour Jésus plus en être est déficient, abimé, défiguré, plus Dieu l’aime. C’est
lui qui dit : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du
médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des
pécheurs. » (Marc 2,17)
Ayons ce cœur pour rendre grâce à Dieu et lui présenter nos désirs car
comme nous le rappelle le Psaume de notre liturgie « Un pauvre crie ; le
Seigneur l’entend ».
Chanoine Gilles Annequin
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CHANT D’ENTRÉE : ÉGLISE DU SEIGNEUR		

CNA 662

R. Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi !
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle toi le Christ et l’Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.
8. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle toi l’effort de ceux qui luttent
pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE BEN SIRA LE SAGE 35, 15B-17.20-22A
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne
défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas
la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont
le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra
jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a
pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu
justice.

PSAUME 33
Un pauvre crie ; le Seigneur entend.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

2ÈME LECTURE :
2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE À TIMOTHÉE

4, 6-8.16-18

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu.
J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à
recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en
ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec

amour sa Manifestation glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense,
personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu
contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par
moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les
nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera
encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans
son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 18, 9-14
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et
qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes
montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain
(c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en
lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les
autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce
publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que
je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les
yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montretoi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier
redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt
que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Souviens-toi de ton Église, Seigneur. »

CHANT DE POST-COMMUNION : ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
R: Allez par toute la terre
annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3. Lui, le Seigneur a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

CHANT DE SORTIE : SALVE REGINA

AGENDA PAROISSIAL
20.30 - 22.00 Les Maraudes

LUNDI

24 OCTOBRE

Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

JEUDI

19.30 - Messe solennisée pour la Vie

27 OCTOBRE

Suivie jusqu’à 20.45 d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie

DIMANCHE

9.15 - Chorale grégorienne

30 OCTOBRE

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 !

FÊTE DE LA TOUSSAINT

FÊTE DE LA Lundi 31 octobre 2022
TOUSSAINT Messes anticipées : 16h30 - 18h00 - 19h30
Confession et ouverture aux heures habituelles
Mardi 1er novembre 2022
Messes : 9h - 10h30 - 12h00 - 18h30 - 21h00
Ouverture : 8h45 - 13h00 et 17h15 - 22h00
Confessions : 10h00 - 13h00 et 17h30 - 21h30

DENIER DE L’ÉGLISE 2022
La campagne du « Denier de l’Eglise » a commencé pour notre paroisse.
Sans votre aide, nous ne pourrions continuer la mission qui nous est
confiée dans ce quartier de Paris.
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils soient habitués à participer aux activités de Saint-Louis d’Antin ou fidèle de passage. Nous
vous sommes reconnaissants d’apporter ainsi votre soutien à cette paroisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre disposition dans
l’église.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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