24ème dimanche du temps ordinaire
Chorale Chœur Sans Frontières
Acclamez le Seigneur,
Vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie,
Secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés.
Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d'amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave,
En lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
1ère lecture : Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 3028, 7)
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le
pécheur est passé maître.
Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ;
celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés.
Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta
prière, tes péchés seront remis.
Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme,
comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas
de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il
supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre
mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses
péchés ?
Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton
déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements.
Pense aux commandements et ne garde pas de rancune
envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois
indulgent pour qui ne sait pas.

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je
te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison
jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses
compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et
allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je
t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié.
Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon,
comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère,
son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût
remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de
vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »
Communion :

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l’esprit, au royaume de la vie

2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(14, 7-9)

1. Par ce pain que nous mangeons,
Pain des pauvres, Pain des forts,
Tu restaures notre corps,
Tu apaises notre faim,
Jusqu’au jour de ton retour.

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun
ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour
le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort,
nous appartenons au Seigneur.
Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour
devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui
demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des
fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? »
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est
comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses
serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui
lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de
pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme,
ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette.
Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné
et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai
tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa
partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur
trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant :

2. Par ce pain que nous mangeons,
Pain des anges, Pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels,
Tu nous ouvres le banquet
Qui n’aura jamais de fin
3. Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, Pain rompu,
Tu rassembles les croyants,
Peuple saint de baptisés
Appelés à l’unité
4. Par ce Vin que nous buvons,
Joie de l’homme, joie de Dieu,
Ton alliance est révélée
Au royaume des vivants,
Nous boirons le vin nouveau
Sortie :
Vierge de lumière tu es la demeure
d’un Dieu qui nous aime, O Notre Dame !
1. Vierge de lumière,
toute remplie de grâce.
Dieu vers toi se penche,
Il t’a choisie avec amour

2. Vierge de lumière,
Vierge conçue sans tache.
Vierge sans pareille,
Vierge Marie, réjouis-toi !

L’Eglise a besoin de vous…
« Qui enverrai-je ?- Me voici : envoie-moi ! » (Is 6,8)
Un questionnaire à l’intérieur de cette feuille, vous invite à
vous investir dans une activité paroissiale.
Pour ceux qui ne viendront pas ce dimanche vous pouvez
toujours le remplir : s'inscrire et nous l’envoyer par mail
saintlouis.enlile@free.fr
Cette semaine à la paroisse
Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche du temps
ordinaire
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
10h-12h Inscription au catéchisme
11h00 Messe solennelle avec la chorale « Chœur sans
Frontières » - un apéritif suivra la messe

deux temps :
Samedi 10 octobre de 9h30 à 18h : pèlerinage
fluvial vers Nanterre et Poissy sur les pas de SainteGeneviève et de Saint-Louis, pour tous !
Rendez-vous à 9h30 quai de la Tournelle.
Inscription obligatoire par le lien : Cliquer ici ou par mail
à saintlouis.enlile@free.fr ou tel 01.46.34.11.60 ou avec
la feuille d’inscription au fond de l’église.
Participation (30€ adulte/15€ enfant).

Dimanche 11 octobre : messe de rentrée paroissiale
à 11h, ouverture de l’année Saint-Louis avec procession
des reliques, apéritif après la messe.

Lundi 14 septembre : La Croix glorieuse
Mardi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs
15h Rentrée du catéchisme
16h30 Rentrée des ateliers
18h45 Messe à l’intention des commerçants
19h30 Apéritif avec les commerçants
Mercredi 16 septembre : Saint Corneille et Saint Cyprien
Jeudi 17 septembre : Adoration de 17h30 à 18h25 et de
19h15 à 20h30
Samedi 19 septembre :
10h Rencontre du nouveau conseil pastoral suivie de la
messe et du déjeuner avec les responsables de groupes
10h Eveil à la foi des tout-petits
12h15 Messe
15h Visite de l‘église
18h30 Messe anticipée du dimanche
Dimanche 20 septembre : Dimanche Sacrements
25ème dimanche du temps ordinaire
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
9h45 Rencontre de préparation aux baptêmes des petits enfants
11h00 Messe solennelle
15h Visite de l’église

Les dates importantes de la rentrée
Les équipes Symeon
Reprise la semaine du 28 septembre
Ouverte à tous, une Equipe Syméon c’est
- une manière de r(e)découvrir l’Eglise
- des groupes ouverts à tous
- se poser des questions pour mieux se former
Dei Verbum
Reprise le mardi le 6 octobre
Lecture continue des Actes des Apôtres chaque mardi de
20h30 à 22h 15 (hors vacances scolaires)

24ème dimanche
du temps ordinaire
12-13 septembre 2020

Notre rentrée paroissiale se déroulera en

ANNEE SAINT-LOUIS
750è anniversaire du décès
de Saint-Louis (25 août 1270)
Présentation du spectacle vivant sur la vie de SaintLouis (spectacle immersif au cœur d’un village médiéval
dans le quartier de Saint-Louis)
Dimanche 4 octobre après la messe de 11h
ou lundi 5 octobre après la messe de 18h45
Devenez acteur, décorateur, costumier !
Contact : anneesaintlouis@gmail.com
Ordinations diaconales
4 anciens séminaristes de la Maison Saint-Louis seront
ordonnés diacres en vue du sacerdoce à la rentrée :
Vincent de Roquefeuil le dimanche 20 septembre à 11h
à Saint Germain des Prés
Louis Thiers le samedi 26 septembre à 18h45 à Saint
Jean-Baptiste de La Salle
Jean-Charles Pellen le dimanche 4 octobre à 18h30 à
Saint-Ambroise
Rendons grâce ! Prions pour eux et pour tous ceux que Dieu
appelle !

« Nous appartenons au Seigneur »
Enfants de Dieu par notre baptême, notre vie repose
entre les mains du Seigneur et nul ne peut nous séparer de
Lui. Oui, avec Saint Paul nous pouvons dire que « nous
appartenons au Seigneur ». C’est le Christ qui nous
rassemble chaque dimanche. C’est Lui qui renouvelle notre
joie de nous réunir en ce début d’année. Nous croyons
vraiment que le Christ Jésus nous appelle à Le célébrer à
Saint-Louis en l ’Ile et c’est en son Nom que nous accueillons
tous ceux qui arrivent dans notre paroisse.
La Maison Saint-Louis aussi se réjouit d’accueillir cinq
nouveaux séminaristes. Et certains sont venus de loin !
Joseph (30 ans) découvre la vie parisienne. Arrivé du
Vietnam il y a un an, il débute sa première année de
formation à Paris. Tout comme Guillaume (23 ans), du
diocèse de Reims, qui a quitté la douceur des Ardennes pour
découvrir l’Île Saint-Louis. Jean (23 ans), du diocèse de
Châlons-en-Champagne, a passé ses trois années d’études à
Lille avant d’entrer au Séminaire pour son diocèse d’origine.
César (30 ans) entre au Séminaire pour le diocèse de Paris.
Il a grandi dans les Yvelines et travaillé à Londres. Antoine
(27 ans), parisien accompli, a traversé un bras de Seine pour
rejoindre notre paroisse insulaire. Avec Thomas, Antoine et
Foucauld qui se réjouissent déjà de cette deuxième année à
Saint-Louis, nous sommes heureux d’accueillir également le
Père François, du diocèse d’Autun. En mission d’études à
Paris, il partagera avec nous notre vie fraternelle et
étudiante.
Bienvenue aux nouveaux ! Que Dieu nous remplisse de la
joie de Le servir et de marcher ensemble à la suite du Christ.
Quelle joie de vous rencontrer ou de vous retrouver !
Soyez sûrs que nous prions pour vous.

CONCERTS
Toison d’ART (entrée payante)
Dimanche 13 septembre à 16h
Gabriel Fumet, flûte. David Berdery, piano
« Mozart : Sonates pour flûte et piano
Chœur sans Frontières
Samedi 19 septembre à 20h30
Petite messe de Rossini
Paroisse saint Louis en l’Ile
3 rue Poulletier-75004
01 46 34 11 60
Père Jean Baptiste ARNAUD
saintlouis.enlile@free.fr
www.saintlouisenlile.catholique.fr

La Maison Saint-Louis

DERNIER
RAPPEL

Pèlerinage à Tunis,
lieu de la mort de Saint-Louis

Du 7 au 11 novembre, pèlerinage à Tunis et Carthage
sur les pas de Saint-Louis et des pères de l’Eglise (Saint
Cyprien, saint Augustin…).
Voir les bulletins d’inscription au fond de l’église.
Prix : 890 euros, payable en plusieurs fois.

