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Nous attendons la résurrection des morts

La parole de Dieu ce dimanche, alors que la commémoration des fidèles
défunts est encore toute récente, continue d’insister sur le mystère de
la vie après la mort : « j’attends la résurrection des morts et la vie du
monde à venir ». Ces paroles du Credo nous rappellent que nous ne
sommes pas destinés à rien, mais que, par le don de Dieu, notre avenir
s’ouvre à la promesse d’une vie pleine après notre existence terrestre.
C’est une invitation à méditer sur ce grand mystère de la vie chrétienne,
sur le sens de la vie et de la mort qui, d’une certaine manière, a toujours
troublé l’être humain. La foi en un Dieu qui nous a créés pour la vie
et non pour la mort a grandi peu à peu dans le peuple d’Israël jusqu’à
culminer en la personne de Jésus. Par le don de sa vie, de sa mort et de
sa résurrection, Jésus nous a appris à vivre le présent avec un nouveau
sens, nous ouvrant sur un horizon insoupçonné d’éternité.
Un pourcentage notable de la société montre peu d’intérêt pour l’éternité ; il s’agit précisément de prolonger et d’améliorer la qualité de la vie
ici-bas. Mais la perte ou l’oubli de cet horizon d’éternité est à déplorer.
En tant que croyants en Christ, acceptons-nous le défi de témoigner de
notre espérance chrétienne, dans un monde qui se sent vide d’espérance
dans le présent et dans l’avenir ? En ce sens, les paroles de saint Paul
dans sa lettre aux Thessaloniciens sont très réconfortantes : « que notre
Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et
nous a, pour toujours, donné réconfort et bonne espérance par sa grâce,
réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez
faire et dire de bien ».
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CHANT D’ENTRÉE :
CHANTONS À DIEU CE CHANT NOUVEAU 		
1. Chantons à Dieu ce chant nouveau,
Disons sa gloire immense,
À tout vivant, ce Dieu très haut
Présente son Alliance.
Un cœur ouvert : le Fils livré !
Un vent de joie : l’Esprit donné.
Rendons à Dieu sa grâce.
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2. Honneur à toi, premier vivant !
À toi la gloire, ô Père !
Louange à toi dans tous les temps,
Seigneur de ciel et terre !
Ta voix murmure : « viens au jour » ;
Ton cœur nous dit : « Je suis l’Amour ».
Aimez-vous tous en frères. »

4. Esprit de Dieu, vivant amour,
Refais nos vies nouvelles.
Engendre-nous, mets-nous au jour ;
Maintiens nos cœurs fidèles.
Réveille-nous de notre nuit ;
Ranime en nous le feu de vie.
Ô feu de joie nouvelle !

1ÈRE LECTURE : 2ÈME LIVRE DES MARTYRS D’ISRAËL 7, 1-2.9-14
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et
de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande
interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir
de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos
pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es
un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons
par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. »
Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le
lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse :
« C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise,
et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de
la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances.
Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur
le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes,
quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras
pas la résurrection pour la vie. »

PSAUME 16
Le jour viendra, où je m’éveillerai en présence du Seigneur.

2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX
THESSALONICIENS 2, 16 – 3, 5
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a

aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce,
réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire
de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive
sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que
nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi.
Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le
Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire
ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour
de Dieu et l’endurance du Christ.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 20, 27.34-38
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous
a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas
d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.
Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même
le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils
moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à
la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque
les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde
prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au
monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni
mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont
enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse
lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle
le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu
des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour. »

CHANT DE COMMUNION : SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17.45 - Hébreu biblique

7 NOVEMBRE

20.30 - 22.00 Les Maraudes

Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

VENDREDI

Armistice 1918

11 NOVEMBRE

Messes à 11.00 - 12.30 - 16.30 - 18.30
Ouverture de l’église & confessions de 10h à 13h & de 16h à 19h

SAMEDI

16.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »

12 NOVEMBRE

2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy, P. Reydel

DIMANCHE

9.15 - Chorale grégorienne

13 NOVEMBRE
À NOTER

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 !

DÉDICACE DE SAINT-LOUIS D’ANTIN

Samedi 19 novembre 2022 - messe solennisée à 11.30

Le 20 novembre 1782, Mgr de Juigné, évêque de Paris, a consacré l’église Saint-Louis
d’Antin. Cette année, nous en fêterons le 240ème anniversaire.

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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