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Aujourd’hui, le salut est arrivé !

La scène se passe à Jéricho, porte de la Terre promise, ville que les tribus
du désert conduites par Josué savaient imprenable, mais que Dieu leur
avait livrée.
Il en va de même de cette impuissance où nous nous trouvons d’entrer
dans le Royaume de Dieu. Le passage impossible, la porte inaccessible,
les voici ouverts ! En Jésus qui s’approche et traverse la ville, un publicain va rencontrer le salut. Salut qu’il faut saisir dans l’instant : Zachée
ouvre sa maison et redistribue ses biens. Zachée cherchait à voir Jésus
et découvre celui qui sauve. Il devient héritier de la promesse faite par
Dieu à Abraham. Le jugement du Fils de l’homme qui s’opère en lui
« aujourd’hui » est un jugement sauveur. Le Royaume de Dieu fait irruption dans un homme « de petite taille » et sa maison de pécheur
devient la porte du salut.
Lorsque Jésus Ressuscité passe aujourd’hui dans notre vie, prenons-nous
les moyens de lever les obstacles pour rencontrer son regard ? Ce regard, plein de miséricorde, qu’il pose sur nous, déclenche-t-il les signes
de la conversion attendue ?
Père Philippe Desgens

Église Saint-Louis d’Antin - 63, rue de Caumartin 75009 Paris - 01.45.26.65.34
www.saintlouisantin.fr - contact@saintlouisantin.fr

CHANT D’ENTRÉE : DIEU NOUS ACCUEILLE		

A 174

R. Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
jour d’allégresse et jour de joie !
Alléluia !

3. Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour.

4. Avec Jésus, nous étions morts ;
avec Jésus, nous revivons,
nous avons part à sa clarté.

7. Que Jésus-Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même Corps,
Nous qui mangeons le même pain.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DE LA SAGESSE 11, 22 – 12, 2
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme
la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de
tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés,
pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de
répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne
l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous
les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle
impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu
les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du
mal et croient en toi, Seigneur.

PSAUME 144
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX
THESSALONICIENS 1, 11 – 2, 2
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi,
le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la
grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de
notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une inspiration, une
parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas
aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 19, 1-10
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait
un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et
c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant
et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet
endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il
faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec
joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est
un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais
don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je
vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet,
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Kyrie eleison. »

CHANT DE COMMUNION :
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE				
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.

CHANT DE SORTIE : SALVE REGINA

11-08

AGENDA PAROISSIAL
Messes anticipées de la Fête de la Toussaint

LUNDI

31 OCTOBRE

Le matin messes du jour aux heures habituelles
L’après-midi messes anticipées de la Toussaint à 16.30 – 18.00 – 19.30

20.30 - 22.00 Les Maraudes

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

Fête de la Toussaint

MARDI

1ER NOVEMBRE
MERCREDI

2 NOVEMBRE

Messes : 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30 - 21.00
Ouverture : 8.45 - 13.00 et 17.15 - 22.00
Confessions : 10.00 - 13.00 et 17.30 - 21.30

Commémoration de tous les fidèles défunts
Messes aux heures habituelles
Messe solennisée à 16.30

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR

Thème de l’année : « Que ton règne vienne... », salle Saint-Louis
VENDREDI

Sacré-Cœur de Jésus

4 NOVEMBRE

Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

DIMANCHE

9.15 - Chorale grégorienne

6 NOVEMBRE

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 !

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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