23ème dimanche du temps ordinaire
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !"
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel.
4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Ézékiel (33, 7-9)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je
fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu
entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma
part.
Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne
l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa
conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché,
mais à toi, je demanderai compte de son sang.
Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa
conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son
péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »
Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(13, 8-10)
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de
l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement
accompli la Loi.

La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne
commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol,
tu ne convoiteras pas.
La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne
commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol,
tu ne convoiteras pas.
Ces commandements et tous les autres se résument dans
cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toimême. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le
plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a
commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à
seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas,
prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute
l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il
refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il
refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen
et un publicain.
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la
terre sera délié dans le ciel.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous
sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet,
quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux. »
Communion :
Voici le corps et le sang du Seigneur,
la coupe du salut et le Pain de la Vie
Dieu Immortel se donne en nourriture,
pour que nous ayons la Vie éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage,
Afin que nous soyons rassasiés.
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître
Le Seigneur Jésus ressuscité.
Sortie :
Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge sainte que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l'aurore du salut.
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

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.
N’hésitez pas à vous inscrire il reste des places..
Cette semaine à la paroisse
Dimanche 6 Septembre : 23ème dimanche du temps
ordinaire
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle
Mardi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie
Rentrée des séminaristes
15h-18h Inscriptions au catéchisme
Mercredi 9 septembre : Bienheureux Frédéric Ozanam
Vendredi 11 septembre :
15h-18h Inscription au catéchisme
Samedi 12 septembre :
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée du dimanche
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

Notre rentrée paroissiale se déroulera en
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.

Samedi 12 septembre
16h Confirmation des adultes du diocèse à Saint Sulpice
Mardi 15 septembre
15h Reprise du catéchisme et des ateliers Saint-Louis
19h30 Apéritif des commerçants
Samedi 19 septembre
10h Rencontre du nouveau conseil pastoral suivie de la
messe et du déjeuner avec les responsables de groupes
10h Eveil des tout-petits
Dimanche 20 septembre : Dimanche Sacrements
9h45 Préparation aux baptêmes des petits enfants

Les dates importantes de la rentrée
Pour les enfants
Inscriptions au catéchisme
Mardi 8, vendredi 11 septembre de 15h à 18h devant l’église
Dimanche 13 septembre de 10h à 12h à l’accueil de l’église
Inscriptions et découverte de l’aumônerie
(5 passage Saint-Paul 75004)
Mardi 8 septembre de 16h à 18h30
Jeudi 10 septembre de 16h à 18h30
Rentrée de l’aumônerie
6e-5e : mardi 15 septembre à partir de 16h30
4e-3e : jeudi 17 septembre à 17h
Lycée : mercredi 23 septembre à 19h
Pour les adultes
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)

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

Carnet de la semaine :
ont reçu le sacrement de baptême pour la joie de l’Eglise :
Andrea de MARCO et Maxime POISSON
Nouvelles des prêtres et des séminaristes
Rentrée des séminaristes le 8 septembre, la maison
Saint Louis accueille 5 nouveaux séminaristes (Guillaume,
Jean, Joseph, Antoine, César), qui viennent rejoindre
Antoine, Foucauld et Thomas.
François BOUCHARD, ordonné prêtre le 28 juin pour le
diocèse d’Autun, sera présent à Saint-Louis et préparera une
licence de théologie au Collège des Bernardins.
Candidats au sacerdoce

23ème dimanche
du temps ordinaire
5-6 septembre 2020
« Je fais de toi un guetteur »
Cette parole d’Ezéchiel résonne ce dimanche comme
une promesse et un appel à assumer et à approfondir notre
vocation prophétique de baptisés, le sacerdoce royal qui nous
est confié par le Christ et l’Eglise pour être prêtres, prophètes
et rois au milieu du monde.

Côme de Bellabre et Vincent Avot seront admis parmi les
candidats au sacerdoce le Vendredi 11 septembre à 18h15
à Saint-Germain l’Auxerrois

Guetteurs de notre maison, nous sommes chargés
de veiller sur la charité et sur la communion, dans notre
propre chœur, dans nos familles, notre paroisse, nos lieux de
travail, notre quartier... et partout où nous sommes !

Ordinations diaconales

Guetteurs, nous reconnaissons que nous avons une
« dette », selon le mot de saint Paul, les uns envers les
autres, et envers Dieu, « la dette de l’amour mutuel ». Nous
sommes reconnaissants envers ceux qui nous ont aimés,
nous aiment aujourd’hui et nous donnent un élan, un
dynamisme, envers tous ceux qui sont venus nous chercher,
brebis perdues, lorsque nous nous étions parfois éloignés.
Des guetteurs nous ont avertis, nous ont liés et déliés, fait
grandir par la correction fraternelle.

4 anciens séminaristes de la Maison Saint-Louis seront
ordonnés diacres en vue du sacerdoce à la rentrée :
Augustin Reille le samedi 5 septembre à 18h30 à Saint
Jean de Montmartre
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 !

CONCERTS
Toison d’ART (entrée payante)
Dimanche 6 septembre à 16h (T3)
Ensemble Vocal Basque Vasconiae
Chants sacrés et chants traditionnels du Pays Basque
Dimanche 13 septembre à 16h (T1)
Gabriel Fumet, flûte. David Berdery, piano
« Mozart : Sonates pour flûte et piano

Paroisse saint Louis en l’Ile
3 rue Poulletier-75004
01 46 34 11 60
Père Jean Baptiste ARNAUD
saintlouis.enlile@free.fr
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Guetteurs nous le sommes à l’école de sainte
Geneviève qui n’a cessé de se dépenser pour les parisiens, à
l’école de saint Louis qui s’est donné pour son peuple, nous
apprenant à « aimer le bien en autrui », à reconnaître
l’œuvre de l’Esprit saint, et à nous rassembler pour intercéder
et porter le monde devant Dieu. Guetteurs nous voulons
inviter à l’école du psaume 94 que l’Eglise chante chaque
matin : « Venez, crions de joie pour le Seigneur », « Venez,
entrez », « Venez et voyez ! ».
Guetteurs, en dette, invitants et appelants nous
partirons en pèlerinage sur les pas de saint Geneviève et de
saint Louis, le samedi 10 octobre à Nanterre et à Poissy, puis
du 7 au 11 novembre à Tunis et Carthage. Il est encore
temps de vous inscrire et d’inviter largement ! Le dimanche
11 octobre sera notre journée de rentrée, pour fêter saint
Louis, témoigner dans le quartier, accueillir les nouveaux
arrivants !

Père Jean-Baptiste Arnaud, curé

