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« Votre rédemption approche. »
La promesse de Jésus, il la vit dans sa propre chair et nous donne de la
vivre dans la nôtre.
Jésus va très vite être dénoncé, jugé, condamné injustement, calomnié,
crucifié, tué, puis ressuscité par le Père après avoir aimé jusqu’à l’extrémité, après avoir pardonné chacun de nos péchés, après être mort
d’amour pour chacun de nous.
Il est capital, pour nous, de retenir cette parole de Jésus. Tout son discours apocalyptique doit être entendu avec cette parole en arrière fond.
Le temple de Jérusalem sera détruit moins de 40 ans plus tard. Il n’en
reste pas une seule pierre. Est-ce Dieu qui l’a détruit ? ... La main de
l’homme, seulement.
Le Louvre, temple moderne, disparaîtra. Dieu ne détruit pas. Il connaît
notre cœur, il annonce ce qui se produit à cause de la violence du cœur
de l’homme, endurci, aveuglé par la douleur, sourd aux appels à la paix.
Qui, à part le Pape, appelle vraiment à la paix en Ukraine ? Les dirigeants
de notre continent, qui livrent toujours plus de matériels et d’armes de
guerre à la suite des américains ?
L’Apocalypse est le fait des hommes essentiellement. Dieu pleure et déplore notre violence. Il l’annonce pour que nous nous convertissions et
que nous renoncions à la violence.
« On vous livrera, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Certains seront mis à mort, mais vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. Par votre persévérance, vous garderez votre
vie. »
Oui, le cœur qui persévère dans l’amour et veut tout pardonner, même et
surtout l’impardonnable, le Christ Rédempteur s’approche de lui pour
lui apprendre à aimer jusqu’au bout. Laissons-le s’approcher de nous.
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CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE OÙ S’AVANCE LE SEIGNEUR
1. Peuple où s'avance le Seigneur
2. Puisqu'il annonce son retour
Marche avec lui, parmi les hommes. (bis)
Nous lui offrons notre patience. (bis)
Dieu saura bien ouvrir ton cœur
Dieu fait déjà venir au jour
Pour que tu portes sa Parole
Les rachetés de sa souffrance.
Peuple où s'avance le Seigneur
Puisqu'il annonce son retour
Marche avec lui parmi les hommes.
Nous lui offrons notre patience.
4. Quand dans la gloire il reviendra
Nous connaîtrons ce que nous sommes. (bis)
Car le Seigneur nous montrera
L'esprit qui brûle en nos vies d'hommes.
Quand dans la gloire il reviendra
Nous connaîtrons ce que nous sommes.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE MALACHIE 3, 19-20A
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les
consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche.
Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera
la guérison dans son rayonnement.

PSAUME 97
Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

2ÈME LECTURE : 2ÈME LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX
THESSALONICIENS 3, 7-12
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons
pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé,
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue,
nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous.
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour
vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions
cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or,

nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans
rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet
appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 21, 5-19
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des
belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout
sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel
sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez
garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom,
et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez
pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne
soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt
la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume
contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux,
des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de
grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et
l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous
fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela
vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un
langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et
vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés
de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Garde-nous sur tes chemins. »

CHANT DE COMMUNION : NOUS ALLONS MANGER ENSEMBLE
1. Nous allons manger ensemble
Le vrai Pain qui nous unit.
Dieu lui-même nous rassemble
Par le lien de son Esprit.

R. En mangeant le même Pain,
Que le même amour divin
Nous unisse à tous nos frères,
Nous unisse à notre Père !

5. Comme il vit avec le Père,
Jésus nous fait vivre en lui,
Nous donnant l’Esprit du Père,
Qui nous guide et nous unit.

7. Aujourd’hui, prenons ensemble
Le repas des pèlerins,
Car Dieu nous appelle ensemble
À la gloire du festin.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

17.45 - Hébreu biblique

14 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.

MERCREDI

16.30 - Prière mensuelle pour les Malades

16 NOVEMBRE

18.30 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Messe solennisée

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

19.30 - Messe anniversaire pour les « Amis du Passage »
Messe animée par le groupe Amis du Passage

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

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

20.00 - Chapelles vivantes

17 NOVEMBRE

Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité
et de défense de notre pays

VENDREDI

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

18 NOVEMBRE

« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

SAMEDI

11.30 - Dédicace de Saint-Louis d’Antin

20 NOVEMBRE
À NOTER

Messe solennisée

CONFÉRENCES DE L’AVENT

Dimanches 27 novembre, 11 et 18 décembre,
Nous vous invitons aux 3 conférences de l’Avent qui auront lieu dans l’église à 16.00 :
27 novembre - « Les enfants de la Promesse » par le P. Antoine Devienne, curé
11 décembre - « Le temps de l’Avent dans le rite maronite » par le P. Elie Challita
18 décembre - « Noël : récit biblique et traditions populaires » par le P. Hervé Soubias
Les conférences seront suivies par les secondes vêpres du dimanches à 17.15.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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