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« Paris brule-t-il ? »
Nous avons tous en mémoire l’incendie de Notre-Dame. Sans faire un pa-
rallèle qui serait excessif, c’est la vision presque apocalyptique que j’ai eu 
devant les yeux quand le capitaine des Pompiers, fidèle à son devoir m’a 
déclaré : « Mon Père, le système d’incendie est inopérant chez vous, nous 
devons recommander la fermeture de l’Eglise ». Je me figurai alors l’em-
brasement de Saint Louis d’Antin et la lourde responsabilité qui m’aurait 
incombée si une telle perspective s’était réalisée chez nous. J’avais toute 
confiance dans le professionnalisme de cet homme et devais convenir, que, 
malgré un contrôle annuel, nos simulations d’incendie faites à grand ren-
fort d’encensoirs fumants sous les détecteurs d’alarme révélaient une véri-
table défaillance. Rencontrer une telle situation me paraissait moins grave 
que le devoir d’assurer la sécurité des fidèles. Je vous rappelle que j’en suis 
pénalement le garant à titre personnel comme curé. Cela veut dire que si un 
manquement grave m’est manifesté et qu’un drame survient, je suis pas-
sible de la prison, à juste titre.
De là est venue la pénible, mais prudente et nécessaire fermeture de l’Eglise. 
Cette semaine, entre l’attente des prestataires pour la remise en marche des 
systèmes de protection et les démarches administratives forcément nom-
breuses pour lever les réserves empêchant la réouverture, m’est venue une 
réflexion d’actualité : ce n’est pas la défaillance inhérente à l’activité et à 
la vie qui est en cause, mais la résolution de la résoudre et de prendre des 
décisions parfois douloureuses qui est mise en exergue. J’ai pesé les consé-
quences, à la fois touchant la pastorale, la sécurité et la nécessité de vous 
accueillir dans notre chère église dans de bonnes conditions. Je salue l’im-
plication des bénévoles, des prêtres et des salariés de la paroisse qui ont 
œuvré, église fermée, c’est-à-dire que sans que personne ne les voit, pour 
activer et hâter la réouverture de l’église. Vous avez certainement dû être 
déçu d’avoir trouvé portes closes, cela ne signifie pas qu’à l’intérieur rien 
ne s’y passait.
Nous sommes en plein cœur de l’Avent et la reprise de la vie de Saint Louis 
d’Antin doit nous stimuler à nous préparer dans notre temps, entre élans et 
difficultés, à accueillir en nous le Sauveur.   

P. Antoine DEVIENNE, curé



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 35, 1-6A.10

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte 
et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte 
et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et 
du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. For-
tifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux 
gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sau-
ver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des 
sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera 
de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec 
des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, 
douleur et plainte s’enfuient. 

PSAUME 145
Viens, Seigneur, et sauve-nous !

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT JACQUES 5, 7-10

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le culti-
vateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il 
ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et 
tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les 
uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre 

CHANT D’ENTRÉE : JOIE SUR TERRE    E 32

R. Joie sur terre, l’aube va paraître ;
 Joie sur terre : Dieu vient nous sauver.

1. Dieu fidèle, prends pitié des hommes :
 Ils appellent un libérateur ;
 Donne à tes fils l’Enfant promis à tous les siècles,
 Donne le Sauveur.

2. Dieu lumière, donne ta Parole :
 Qu’elle éclaire nos chemins vers toi :
 Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre,
 Notre unique joie.

3. Dieu de vie, vienne ton Royaume :
 A ta Vigne, fais porter du fruit ;
 Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie,
 Sang de Jésus-Christ.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Viens, fruit de la terre et don du ciel ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 11, 2-11

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres 
réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus 
leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les 
aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont puri-
fiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent 
la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de 
chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux 
foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau 
agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de 
façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais 
des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et 
bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous 
le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus 
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des 
Cieux est plus grand que lui. » 

porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes 
qui ont parlé au nom du Seigneur. 

CHANT DE COMMUNION : 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

CHANT FINAL : ALMA REDEMPTORIS MATER



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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14 DÉCEMBRE
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DENIER DE L’ÉGLISE 2022
Je constate qu’au 23 novembre, le denier de l’Eglise de cette année 2022 fait montre 
d’une baisse significative par rapport à l’an dernier. Cette baisse est préoccupante et il 
me parait important de vous en avertir. Les épreuves récentes traversées par l’Eglise 
ont pu avoir leur effet et susciter à la fois de la colère, qui n’est seulement celle des 
Laïcs, et du découragement, entrainant une désaffection qui fait souffrir autant les 
Pasteurs que le peuple chrétien. Pourtant notre paroisse est toujours là ; elle sort de 
deux années de difficultés liés à l’épidémie de Covid et assure l’accueil des fidèles et 
des pénitents. Ses besoins restent toujours les mêmes, puisqu’elle doit accueillir et as-
surer les charges de son fonctionnement et préparer les projets de son avenir.
Je crois plus dans la force d’un service constant et persévérant que dans des grandes 
déclarations. Beaucoup de fidèles me font part de leur reconnaissance, ou le font au-
près de mes confrères, de pouvoir rencontrer un prêtre pour la célébration des sa-
crements. Ces encouragements sont un vrai soutien, qui nous entrainent les uns les 
autres à persévérer dans les épreuves.
Que le Seigneur vous bénisse,               P. Antoine DEVIENNE, curé

IMPORTANT CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Mercredi 21 décembre  15.00

Mardi 20 décembre  15.00

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Messiaen,P. Reydel

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20.45 d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie

16.00 - Conférences de l’Avent
« Noël : récit biblique et traditions populaires » par le P. Hervé Soubias
La conférence sera suivie par les secondes vêpres du dimanche 
à 17.15


