Dimanche 11 septembre 2016
24ème dimanche du Temps ordinaire
Paroisse catholique francophone
de Houston - Chapelle Saint Basile

Chant d'entrée : Mets ta joie dans le Seigneur

R/ Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends le avec patience Grâce à son amour, ton pas
est assuré,
Et ton chemin lui plaît
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.
Kyrie: (Récité)
Gloria: (Récité)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
Lecture du livre de l’Exode (32, 711. 1314)
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : «Va, descends,
car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter
du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter
du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont
fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant
lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : “Israël,
voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.»

Le Seigneur dit encore à Moïse : «Je vois que ce peuple
est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi
faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les
exterminer! Mais, de toi, je ferai une grande nation.»
Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant :
«Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait elle contre
ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta
grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes
serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par
toi-même : “Je multiplierai votre descendance comme les
étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays
à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage.”»
Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son
peuple.
PSAUME 53 : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Alleluia: Schultz
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 132)
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient
tous à Jésus pour l’écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : «
Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange
avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un
de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-til pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle
qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de
retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour
leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma
brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi
qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui
se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin
de conversion.
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle
en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la
maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la
retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses
amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec
moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’
Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de
Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
---------------------------Fin de la Lecture Brève------------------------------
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Credo :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre ;
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit,
Est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
Est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts,
Est monté aux cieux,
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
À la communion des saints, à la rémission des péchés,
À la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.

Prière Universelle: Entend Seigneur la prière qui monte
de nos cœurs

Envoi : Que ma bouche chante ta louange

Offertoire: En toi Seigneur notre espérance
1 – En toi Seigneur, mon espérance
Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.
2 – Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur.
3 – Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière
D’un cœur joyeux je marcherai.
4 – De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains,
De l’ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.
Sanctus – Anamnèse : (Récités)

3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.
5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

Notre Père : (Récité)
Agneau de Dieu : Messe de Sainte Claire
Communion : Vous recevez entre vos mains

R. Vous recevez entre vos mains
Le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.

A vos agendas !
Notre
prochaine
messe
aura
lieu
le
dimanche 18 septembre à 11h45 et sera suivie d’un Potluck
Plus d’infos sur le site de la paroisse
http://ustchapelle.org

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
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