Dimanche 28 août 2016

22ème dimanche du Temps ordinaire
Chapelle Saint Basile
Paroisse catholique francophone
de Houston

Psaume 68 (67)
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l'isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
Lettre aux Hébreux (12,18-19.22-24a)

Inviter et être invité. Donner et recevoir… Comment
répondons-nous aux invitations et à la
reconnaissance de nos frères et sœurs? Choisissonsnous l’humilité et la simplicité ? Et lorsqu’à notre
tour, nous invitons nos frères, avons-nous le
courage de dépasser nos antipathies? Dieu nous y
encourage!
Temps de l’Accueil
Chant d’entrée : Souffle (Livret page 8)
Kyrie : Messe du Peuple de Dieu
Gloria : St Claude la Colombiere
Temps de la Parole
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18. 20. 28-29)
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et
tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es
grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce
devant le Seigneur.
Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles
lui rendent gloire.
La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la
racine du mal est en lui.
Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ;
l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes
pas venus vers une réalité palpable, embrasée par
le feu, comme la montagne du Sinaï : pas
d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de
trompettes ni de paroles prononcées par cette voix
que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre.
Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et
vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers
des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée
des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans
les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous,
et vers les esprits des justes amenés à la perfection.
Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une
alliance nouvelle.
ALLELUIA : Cantico del agnello
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14,1.7-14)
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison
d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas,
et ces derniers l’observaient.
Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua
comment ils choisissaient les premières places, et il
leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne
va pas t’installer à la première place, de peur qu’il
ait invité un autre plus considéré que toi.
Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te
dire : “Cède-lui ta place” ; et, à ce moment, tu iras,
plein de honte, prendre la dernière place.
Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la
dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a
invité, il te dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce
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sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui
seront à la table avec toi.
En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; et qui
s’abaisse sera élevé. »
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand
tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins
; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce
serait pour toi un don en retour.
Au contraire, quand tu donnes une réception, invite
des pauvres, des estropiés, des boiteux, des
aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à
te donner en retour : cela te sera rendu à la
résurrection des justes. »
Homélie (Père Ted Baenziger)
Profession de foi
Symbole des Apôtres (cf. livret)
Prière Universelle : Notre Père, Notre Père, nous te
supplions humblement
Offertoire : Vivre d’amour (Livret page 6)
Temps de l’Eucharistie

A vos agendas !
Dimanche 11 septembre :
- 10h30 : rentrée du caté et forum des
activités paroissiales
- 11h45 : messe animée par les 5èmes
Les inscriptions pour le catéchisme se font auprès
d’Eglantine Clocher ou en ligne sur le site de la
paroisse.
Le calendrier complet de l’annee et tout autre
renseignement sont disponibles sur le site de la
paroisse : http://ustchapelle.org
Changement de programme :
La messe initialement prevue le 25 septembre est
décallée au 18 septembre pour permettre à ceux qui
le souaitent d’aller à la journee de rentrée de
Houston Accueil.

Sanctus : Messe du Peuple de Dieu
Anamnèse
Notre Père (dit)
Agneau de Dieu : Messe du Peuple de Dieu
Communion : Vous qui avez soif (Livret page 8)
Temps de l'envoi
Envoi : Que ma bouche chante ta louange (Livret
page 3)

Bienvenue à vous tous qui êtes venus
prier et célébrer avec nous pour la
première fois !
Restez encore un peu !
Un apéritif vous est offert par la famille
Burtz à la sortie de la messe !

Appels !
Comme toujours ils sont nombreux en début
d'année :
- URGENT : des catéchistes pour les 6ème.
- des volontaires pour assurer à tour de rôle le
partage d'Evangile pour les 3-7 ans durant les
grandes messes (contact Stéphanie :
stephanie.derville@gmail.com)
- des volontaires pour assurer à tour de rôle la
garderie pour les 0-3 ans (contact Clarisse :
cletl.letourneau@gmail.com)
- des personnes qui désirent recevoir la préparation
de la messe ou prendre en charge un apéritif
(contact amandine.pauldauphin@free.fr)
- par ailleurs, toutes les propositions sont
bienvenues (amandine.pauldauphin@free.fr)
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La paroisse francophone vous propose…
Eveil à la foi et catéchisme, préparation à la première
communion et à la profession de Foi.
Contact : Eglantine Clocher : eclocher@gmail.com
Aumônerie Collège - Lycée, proposée sous 2
dimensions, l’une spirituelle, l’autre de service,
indissociables l’une de l’autre :
* Soirée de réflexion sur tous sujets à la lumière de la
foi un soir par mois chez un couple accompagnateur.
* 4ème : Service à définir
* 3ème : Aide au service des repas dans un centre pour
sans-abris dans le Downtown, un dimanche par mois de
11h à 14h. (Carpool à partir de la paroisse à 10h30)
Contact Lucile Lorge : olorge@gmail.com
* Lycée : Visite de personnes âgées en maison de
retraite, un dimanche par mois
Contact : Anh & Yan Kuhn de Chizelle yankdc@slb.com
Préparation au sacrement de baptême, et sacrement de
réconciliation.
Contact : Père Ted ejb@stthom.edu
Enfants de chœur : pour les enfants qui ont déjà fait
leur 1ère communion. Les enfants reçoivent une
formation.
Contact : Olivier Burtz : olivier.m.burtz@exxonmobil.com
Chorale : le groupe se réunit de 10h30 at 11h30 chaque
dimanche de messe dans la salle du 1er étage. Sous la
direction de Nicolas Derville que vous pouvez contacter
afin d’obtenir l’ensemble des partitions. Les
instrumentistes sont bien entendu également les
bienvenus.
Contact :Nicolas Derville nicolas.derville@Kraton.com
Parcours Alpha Jeunes
Introduction à la foi chrétienne en 10 rencontres
hebdomadaires et un weekend.
Chaque rencontre débute par un repas, suivi d’un
exposé thématique.
Un weekend qui mêle détente animation, sport et
enseignements, est proposé à mi-parcours.
Contacts : Marion et Julien Alavin Miquel
miquel.julien@wanadoo.fr
marionleduc@hotmail.com
Préparation au sacrement de mariage
Contact : Marie et Emmanuel Herbinet
marie.herbinet@hotmail.com

De la Croyance a la Foi :
Groupe de réflexion et de méditation pour adultes, se
réunit de 10h30 (en même temps que le catéchisme).
Contact : Alain Maury alain_maury@att.net
Adoration pour la Paix
Depuis les attentats de Novembre à Paris, des
francophones se sont relayés chaque mardi soir de 20h
à 21h, à l’église St John Vianney pour prier pour leur
pays et ceux victimes du terrorisme.
Contact : Amandine Paul-Dauphin
amandine.pauldauphin@free.fr
Visite des prisonniers francophones
Visite et correspondance avec les prisonniers
francophones. Assistance à la réinsertion dans la vie
civile
Contact : Alain Lenôtre lenotre@sbcglobal.net
Prière des Mères : 3 groupes de mamans se réunissent
chaque semaine pour prier pour leurs enfants (Kirkwood
au sud de l’I10, West University/ Bellaire, Eldrige au
Nord de l’i10)
Contact : Christine Berbain : cgtrb@hotmail.fr
Parcours Zachée
Parcours de formation spirituelle et pratique pour
mettre en œuvre la Doctrine sociale de l’Eglise
Catholique au quotidien.
Contact : Yan Kuhn de Chizelle & Cyril Clocher
yankdc@slb.com
Chœur de jeunes : Les jeunes de la 4ème à la Terminale
sont invités à chanter les tubes du FRAT et des JMJ de
10h30 at 11h30 chaque dimanche de messe (salle à
définir). Voix, bonne humeur et instruments sont les
bienvenus !
Contact : Bruno Paul-Dauphin
bruno.pauldauphin@gmail.com
Jeunes Foyers
Groupe de partage entre jeunes couples pour mettre le
Seigneur au cœur de son couple. Réunions mensuelles.
Contacts : Stephane et Alexis Rollier
aetsrollier@gmail.com

Confession en français le samedi à la maison des Peres et de 10h30 at 11h30 chaque
dimanche de messe dans la salle du 1er étage
Contact Père Ted ejb@stthom.edu
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