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Dimanche 5 juin 2016 
Chapelle Saint Basile 

Paroisse catholique francophone 
de Houston 

 

 
 
Le temps de la compassion 
 
Nous renouons aujourd’hui avec les dimanches 
du temps ordinaire. Loin d’être routiniers, ils 
permettent au mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ de s’inscrire dans le 
temps et à l’histoire du Salut de rythmer nos 
existences. Dieu vient dans l’ordinaire de nos 
vies et chacun de ces dimanches est « un jour 
de fête primordial » (Sacrosanctum Concilium § 
106). Chacun est un jour de rencontre de Dieu 
et d’accueil de l’inattendu de son évangile. Car 
cette Bonne Nouvelle n’est pas une invention 
humaine. Paul nous rappelle que nous ne 
sommes pas à l’origine de tout. Dieu n’est pas 
le fruit de l’imagination humaine. Les hommes 
en quête d’un sauveur l’auraient-ils imaginé si 
vulnérable à la souffrance humaine, 
atteint au plus profond de lui-même, au fond si 
humain ? Comme le Samaritain dont Luc, 
quelques chapitres plus loin, décrira l’attitude 
compatissante, comme le père miséricordieux 
accueillant son fils, Jésus est « pris de pitié » 
devant la souffrance d’une femme, d’une veuve, 
d’une mère pleurant son fils unique. Jésus est 
littéralement « ébranlé au plus profond de ses 
entrailles ». Personne n’a inventé cela. Alors 
que le mal, la souffrance, la mort perdurent 

malgré tant de progrès et ne cessent de 
questionner l’être humain sur le sens de son 
existence, Dieu ne cesse de révéler avec 
patience qu’il est d’abord et surtout un Dieu dont 
le coeur bat avec les pauvres, écrit le cardinal 
Kasper, un Dieu vulnérable à la souffrance de 
sa Création entière, à l’écoute des cris, ébranlé 
avec et pour nous. Non, nul homme n’a pu 
inventer cela. 
 
Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à 
l’Institut catholique de Paris 
 
Temps de l’Accueil 
 
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle 
 
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il 
vous aime dans le feu de son Esprit  
Bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une 
espérance à lui dire son salut  
Bienheureux êtes vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le 
Royaume aux travaux de la moisson  
Bienheureux êtes vous ! 
  
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
car vos noms sont inscrits pour toujours 
dans les cieux 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
car vos noms sont inscrits dans le cœur de 
Dieu 
  
2-Si le Père vous appelle à parler de ses 
merveilles à montrer qu'il est tendresse  
Bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle dans la peine et les 
tourments à trouver force dans l'autre  
Bienheureux êtes vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à nourrir dans la prière 
Le bonheur de vivre ensemble  
Bienheureux êtes vous ! 
  
Kyrie : San Lorenzo 

GLORIA : Patrick Richard 
 
Temps de la Parole 
 
Lecture du premier livre des Rois 
 
En ces jours-là, le fils de la femme chez qui 
habitait le prophète Élie tomba malade ; le mal 
fut si violent que l’enfant expira.  Alors la femme 
dit à Élie : 
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« Que me veux-tu, homme de Dieu ? 
Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes 
et faire mourir mon fils ! » 
Élie répondit : « Donne-moi ton fils ! » 
Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa 
chambre en haut de la maison et l’étendit sur 
son lit. Puis il invoqua le Seigneur : 
« Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je 
loge, lui veux-tu du mal jusqu’à faire mourir son 
fils ? » 
Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en 
invoquant le Seigneur : 
« Seigneur, mon Dieu, je t’en supplie, 
rends la vie à cet enfant ! » 
Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle 
de l’enfant revint en lui : il était vivant ! Élie prit 
alors l’enfant, de sa chambre il le descendit 
dans la maison, le remit à sa mère et dit : 
« Regarde, ton fils est vivant ! » 
La femme lui répondit : 
« Maintenant je sais que tu es un homme de 
Dieu, et que, dans ta bouche, la parole du 
Seigneur est véridique. » 
 
Psaume : Ps 29 (30) 
 
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
  
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
  
Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
  
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Galates 

Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, 
l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une 
invention humaine. Ce n’est pas non plus d’un 
homme que je l’ai reçu ou appris, mais par 
révélation de Jésus Christ. Vous avez entendu 

parler du comportement que j’avais autrefois 
dans le judaïsme : je menais une persécution 
effrénée contre l’Église de Dieu, et je cherchais 
à la détruire. J’allais plus loin dans le judaïsme 
que la plupart de mes frères de race qui avaient 
mon âge, et, plus que les autres, je défendais 
avec une ardeur jalouse les traditions de mes 
pères. 
Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma 
mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; 
et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour 
que je l’annonce parmi les nations païennes. 
Aussitôt, sans prendre l'avis de personne sans 
même monter à Jérusalem pour y rencontrer 
ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis parti 
pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas. 
Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem 
pour faire la connaissance de Pierre, et je suis 
resté quinze jours auprès de lui. Je n’ai vu 
aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le frère 
du Seigneur. 
 
ALLELUIA : Proclamez que le Seigneur est bon 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville 
appelée Naïm. Ses disciples faisaient route 
avec lui, ainsi qu’une grande foule. Il arriva près 
de la porte de la ville au moment où l’on 
emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils 
unique, et sa mère était veuve. Une foule 
importante de la ville accompagnait cette 
femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de 
compassion pour elle et lui dit : 
« Ne pleure pas. » 
Il s’approcha et toucha le cercueil ; 
les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : 
« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » 
Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et 
Jésus le rendit à sa mère. 
 
La crainte s’empara de tous, et ils rendaient 
gloire à Dieu en disant : 
« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et 
Dieu a visité son peuple. » 
Et cette parole sur Jésus se répandit dans la 
Judée entière et dans toute la région. 
 
Homélie (Père Ted Baenziger) 
 
Profession de foi  
 
Prière Universelle: Ubi Caritas 
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Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
 
Temps de l’Eucharistie 
 
Offertoire: Je vous ai choisis 
 
Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés! 
 
Consolez mon peuple ; je suis son berger, 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
 
Sanctus: San Lorenzo 
 
Anamnèse :San Lorenzo 
 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu : Signe  d’amour 
 
Chant de communion  
 
Comme l'argile se laisse faire 
 
1. Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon coeur te cherche, Toi mon Dieu. 
 
R. Je viens vers Toi, Jésus (x4) 
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon coeur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l'aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 

Chant a Marie 

Je vous salue Marie comblée de Grace 

Temps de l'envoi  
 

Chant de sortie  :Je veux chanter ton amour 
Seigneur 
 
R. Je veux chanter ton amour, 
Seigneur,               
Chaque instant de ma vie,                 
Danser pour toi en chantant ma joie         
Et glorifier ton nom 
 
1-Ton amour pour nous                  
est plus fort que tout      
Et tu veux nous donner la vie,          
Nous embraser par ton Esprit.         
Gloire à toi !                                    
 
2- Oui Tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul est mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. 
Gloire à toi ! 
 
3- Car Tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. 
Gloire à toi ! 
 
 
 
 
 
 

 
A la sortie de la messe : 

APERITIF  
offert par la famille Gaudin  
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ANNONCES 
 

L’année prochaine, on y pense déjà ! 
Au service … 

 

Matériel de catechisme : la paroisse aura 
besoin de faire voyager les livres de catéchisme 
depuis la France. Si vous pensez que l’une de 
vos connaissances accepterait de glisser 3 
cartons de livres dans son déménagement, 
faites-nous signes ! (eclocher@gmail.com) 

 

Si vous souhaitez vous engager l’année 
prochaine, la paroisse recherche notamment: 

 

- Un/une responsable pour la catéchèse 
des 6èmes et un/une autre pour celle 
des 5èmes  
( Eglantine eclocher@gmail.com / 
Martha msandia2012@gmail.com) 
 

- Deux accompagnateurs pour la 
preparation au bapteme (Amandine 
amandine.pauldauphin@free.fr) 

 
- Un/une responsable de la coordination 

de l’adoration eucharistique du mardi 
soir (a Saint John Vianney, de 20h a 
21h) – envoi d’emails et tenue d’un 
calendrier pour s’assurer qu’il y a un 
capitaine d’adoration chaque mardi soir 
(anne.legregeois@yahoo.fr) 
 

L’année prochaine, pensez-y déjà ! 
Se nourrir … 

 

Pendant l’été pourquoi ne discernerai-je pas sur 
la facon dont je souhaite nourrir ma foi l’annee 
prochaine ? 
 

Des la rentree 2016-2017, la paroisse St Basile 
vous proposera a nouveau : 
 

Parcours Zachée : parcours de formation 
spirituelle et pratique de compréhension et de 
mise en œuvre de la Doctrine sociale de l Eglise 
catholique – rencontres deux fois par mois 

Contacts : Yan Kuhn de Chizelle 
yankdc@slb.com ou Cyril Clocher c-
clocher@ti.com 

 
Jeunes foyers : Groupe de partage mensuel 
entre jeunes couples pour redécouvrir et 

approfondir le sens du sacrement du mariage 
chrétien. 

Contact : Alexis & Stephane Rollier 
aetsrollier@gmail.com 

 
Visite des prisonniers francophones : visites 
et correspondances avec les prisonniers 
francophones, assistance à la réinsertion dans 
la vie civile. 

Contact : Alain Lenotre 
lenotre@sbcglobal.net 
 
Groupes de prières des mères : 4 groupes de 
prières de mères se réunissent à Houston, dans 
différents quartiers, à différents horaires.  Pour 
en savoir plus sur le fond, la forme, 
l’organisation, n’hésitez pas à contacter l’une 
d’entre nous :  
Marie Herbinet :marie.herbinet@hotmail.com 
Clarisse Le Tourneau : 
cletl.letourneau@gmail.com 
Isabel Saulnier : isabel.saulnier@gmail.com 
 
De la croyance a la Foi et Lumière : chemin 
de foi destine à un groupe de 6-8 personnes  
permettant de s’appuyer sur nos croyances, 
fruits d’une transmission, au profit de l’éclosion 
de la Foi. 

Contact : Alain Maury 
alain_maury@att.net 
 
Adoration eucharistique pour la France : 
chaque mardi, de 20h00 à 21h00 à Saint John 
Vianney, des paroissiens se relaient pour 
adorer  le Saint Sacrement et confier la France, 
sœur ainée de l’Eglise.  

Contact : Anne Legregeois 
anne.legregeois@yahoo.fr 

 
 
 

AGENDA 
 
Grande messe de rentree : dimanche 28 aout 
2016 
Rentree du cathechisme : dimanche 11 
septembre 2016 
 
 
 

Plus d’infos sur le site de la paroisse : 
http://ustchapelle.org 


