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Soyez prêtS

Dès le premier jour de l’année liturgique, nous voilà pour ainsi dire pro-
jeté en avant, très loin en avant, à notre dernier jour. L’Evangile que 
nous entendons aujourd’hui n’a pas été écrit pour nous faire peur. Il est 
écrit dans un langage apocalyptique, ça veut dire qu’il lève « un coin 
du voile ». Il dévoile la réalité, et la réalité, la seule qui compte, c’est 
la venue du Christ. Nous attendons ton retour dans la gloire, procla-
mons-nous à chaque messe.

Ce qui peut nous déranger, et même nous faire peur dans cet évangile, 
c’est la comparaison avec le déluge, au temps de Noé, et la mise en garde 
qui va avec. A cette époque personne ne s’est douté de rien ; et ce qu’il 
faut retenir, c’est que Noé qui a été trouvé juste a été sauvé.

C’est donc au cœur de chacun de nous que le bon sera préservé et le mal 
extirpé. Il est toujours dangereux de ne se douter de rien, de faire comme 
si notre déluge à nous n’allait jamais arriver. Notre société comme celle 
de Noé n’endort-elle pas beaucoup d’hommes par son progrès matériel 
pour se réveiller brutalement quand survient le déluge de la crise.

L’avent nous invite à nous interroger sur tout ça. Chaque jour, le projet 
bienveillant de Dieu est plus avancé qu’hier. Car ce projet bienveillant 
a besoin de nous, « l’heure est venue de sortir de votre sommeil insiste 
l’apôtre Paul ». Attendre et veiller c’est donc croire à ce qui n’est pas 
encore mais adviendra sûrement. Le Seigneur est proche !

Chanoine Gilles Annequin



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 2, 1-5

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera 
dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra 
plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront 
toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! 
montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il 
nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira 
de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations 
et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de 
leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière 
du Seigneur. 

PSAUME 121

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 13, 11-14A

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de 
votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque 
où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lu-
mière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans 
orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais 

CHANT D’ENTRÉE : Ô VIENS, EMMANUEL   DNH

Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir, le fils de Dieu qui va venir.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est né pour toi, ô Israël
Oh ! Viens vers nous Emmanuel, viens pour délivrer Israël

Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis
Sauver ton peuple de la mort et partager tout notre sort.
Chantez ! Chantez ! Emmanuel vaincra pour toi, ô Israël 
Oh ! Viens descendant d’Isaïe, toi, que le Seigneur a promis

Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux chantent et saluent le fils de Dieu
Chantez ! Chantez ! Emmanuel est ton Sauveur, ô Israël 
Oh ! Viens Jésus, toi notre Roi, viens nous rassembler dans ta joie



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Viens, Seigneur, et sauve-nous ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 24, 37-44

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de 
Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, 
avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait 
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de 
rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aus-
si la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un 
sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : 
l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à 
quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé 
percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.

CHANT DE COMMUNION : VIENNE LA ROSÉE  CNA 376

CHANT DE SORTIE : ALMA REDEMPTORIS MATER

1. Vienne la rosée sur la terre,
 Naisse l’espérance en nos cœurs ;
 Brille dans la nuit la lumière,
 Bientôt va germer le Sauveur.
 Au désert un cri s’élève,
 Préparez les voies du Seigneur.

2. Berger d’Israël, tends l’oreille,
 Descends vite à notre secours ;
 Et nos yeux verront tes merveilles,
 Nos Voix chanteront ton amour.
 Fille de Sion, tressaille,
 Le Seigneur déjà vient vers toi.

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
 Établis ton règne de paix ;
 Que les peuples voient ta puissance,
 Acclament ton nom à jamais.
 L’univers attend ta gloire,
 Et nous préparons ton retour.



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

28 NOVEMBRE

MERCREDI

30 NOVEMBRE

DIMANCHE

4 DÉCEMBRE

VENDREDI

2 DÉCEMBRE

20.00 - 22.00 Veillée de Prière
Fête de Notre-Dame de Kibeho 
avec la relique de Ste Joséphine Bakhita

N°54-20222

NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

du mercredi 30 novembre au jeudi 8 décembre
Des signets sont à votre disposition sur les présentoirs et au bureau d’accueil pour 
entrer dans la préparation de cette grande fête mariale.

LE TRACT DE L’AVENT EST D’ORES ET DÉJÀ DISPONIBLE 
SUR LES PRÉSENTOIRS ET AU BUREAU D’ACCUEIL.

16.00 - Concert de Noël
Concert voix et orgue par David Noël-Hudson et élèves du 
Conservatoire CRD de Clamart
Œuvres de Mendelssohn, Brahms, Franck et Poulenc

Concert au profit de l’entretien de l’orgue de Saint-Louis d’Antin.

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

Attention - Adoration et chapelet annulés
Ce lundi 28 novembre, l’adoration dans l’église et le chapelet de 
17.15 sont exceptionnellement annulés.

17.45 - Hébreu biblique
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

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

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle Saint-Louis


