
 

Dimanche 18 septembre 2016 
25ème dimanche du Temps ordinaire  

Paroisse catholique francophone 
de Houston - Chapelle Saint Basile 

 
Chant d'entrée : Souffle imprevisible 
 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

R/ Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos coeurs ! 
Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos coeurs ! 
 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

Kyrie: Messe du Peuple de Dieu 
 

Gloria: Patrick Richard 
 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 

1 – Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 

 3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, 
Prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

 4 – Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père 
 

Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7) 
 

Ecoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir 
les humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la fête de 
la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions 

vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que 
nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer 
les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous 
pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux 
pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets 
du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, 
jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 
 

PSAUME 53 : Louez le nom du Seigneur : 
 de la poussière il relève le faible. 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
Maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 

 

Lecture de la première lettre de St Paul apôtre à Timothée 
 

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des 
prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous 
les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent 
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 
tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière 
est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il 
n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un 
homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon 
pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour 
lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, 
je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. 
Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant 
les mains, saintement, sans colère ni dispute. 
 

Alléluia: Psaume 117 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche 
avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses 
biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à ton 
sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux 
plus être mon gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-
je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la 
terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais 
ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, 
des gens m’accueillent chez eux.” Il fit alors venir, un par un, 
ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au 
premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” Il répondit : “Cent 
barils d’huile.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-
toi et écris cinquante.” Puis il demanda à un autre : “Et toi, 



 

combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant 
lui dit : “Voici ton reçu, écris 80.” Le maître fit l’éloge de ce 
gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les 
fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la 
lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec 
l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces 
amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » 
« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est 
digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est 
malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans 
une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance 
pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? 
Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de 
confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun 
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un 
et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 

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. 
 

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière 
de tes enfants 

 

Offertoire: Vivre d’amour 
 

1. Au soir d’Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer 
Toute sa vie, qu’il garde ma parole 
Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de son cœur faisant notre demeure 
Venant à lui, nous l’aimerons toujours ! 
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 
En notre Amour !… » 
 

2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus.  
Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
Je veux pour toi, me cacher, ô Jésus ! 
A des amants, il faut la solitude 
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 
Ton seul regard fait ma béatitude 
Je vis d’Amour !… 

 

3. Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte 
Tout souvenir des fautes du passé. 
De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 
En un instant l’amour a tout brülé… 
Flamme divine, ê très douce Fournaise ! 
En ton foyer je fixe mon séjour 
C’est en tes feux que je chante à mon aise : 
« Je vis d’Amour !… » 
 

4. Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même 
Un grand trésor en un vase mortel 
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême 
Ah je suis loin d’être un ange du ciel !… 
Mais si je tombe à chaque heure qui passe 
Me relevant tu viens à mon secours, 
A chaque instant, tu me donnes ta grâce : 
Je vis d’Amour ! 
 

5. Vivre d’Amour, c’est essuyer ta Face 
C’est obtenir des pécheurs le pardon 
O Dieu d’Amour ! Qu’ils rentrent dans ta grâce 
Et qu’à jamais ils bénissent ton Nom… 
Jusqu’à mon cœur retentit le blasphème 
Pour l’effacer, je veux chanter toujours : 
« Ton Nom Sacré, je l’adore et je l’Aime 
Je vis d’Amour !… » 
 

6. Vivre d’Amour, c’est imiter Marie, 
Baignant de pleurs, de parfums précieux, 
Tes divins pieds, qu’elle baise ravie 
Les essuyant avec ses longs cheveux… 
Puis se levant, elle brise le vase 
Ton Doux Visage elle embaume à son tour. 
Moi, le parfum dont j’embaume la Face 
C’est mon Amour !… 
 

7. Vivre d’Amour, quelle étrange folie ! » 
Me dit le monde, « Ah ! cessez de chanter, 
« Ne perdez pas vos parfums, votre vie, 
« Utilement sachez les employer !… » 
T’aimer, Jésus, quelle perte féconde !… 
Tous mes parfums sont à toi sans retour, 
Je veux chanter en sortant de ce monde : 
« Je meurs d’Amour ! » 
 

8. Mourir d’Amour, voilà mon espérance 
Quand je verrais se briser mes liens 
Mon Dieu sera ma Grande Récompense 
Je ne veux point posséder d’autres biens 
De son Amour je veux être embrassé 
Je veux Le voir, m’unir à Lui toujours 
Voilà mon Ciel… voilà ma destinée : 
Vivre d’Amour !!!… 

 

Sanctus – Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu 
 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : Messe du Peuple de Dieu 
 

  



 

Communion : Vous qui avez soif 
 

R. Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira, le fleuve qui donne la vie (bis) 
 

1. Que soient remplis d’allégresses les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, 
Voici votre Dieu. Celui Qui vient vous sauver. 
 

3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 
 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 
 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; 
Les insensés n’y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 

 

Envoi : 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 es 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 ! 
 

4. Voici que tu viens Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! 

 
 

Nous nous retrouvons tout de 
suite pour un Pot-luck !  

La Paroisse St Basile en marche : 
 
Les 4 parcours de foi pour adultes et jeunes de St Basile  
Rejoignez-nous, il est encore temps ! Pour fonctionner, ces 
parcours de foi de grande qualité et accessibles à tous ont 
besoin de plus de participants. La foi est une matière vivante 
qui a besoin d’être éduquée et pensée sans cesse, profitez-en ! 
 

Le Parcours Zachée est un parcours personnel (qui peut se 
faire en couple !) de formation spirituelle didactique, 
dynamique et fraternel tendant à permettre à chacun de 
mettre en œuvre la doctrine sociale de l’Eglise. 
Contacts : Yan Kuhn de Chizelle yankdc@slb.com 

 Cyril Clocher cyrclo69@gmail.com 
 

Les Jeunes Foyers est un parcours qui s’adresse aux jeunes 
couples, et qui se réunit mensuellement. Il permet aux jeunes 
mariés de se nourrir de l’étude de textes sélectionnés et 
d’échanges pour fortifier les bases de leurs couples et vivre 
pleinement le sacrement du mariage. 
Contact Stéphane et Alexis Rollier aetsrollier@gmail.com 
 

Le Parcours Alpha Jeunes est une introduction à la foi 
chrétienne en 10 rencontres hebdomadaires et un weekend 
pour les jeunes de 13 à 18 ans. 
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 
 

De la croyance à la foi est un parcours personnel qui se tient 
durant l’heure de KT précédant les grandes messes 
francophones de 10h30 à 11h30. Il permet de s’interroger sur 
les grandes questions de foi pour passer de la croyance qui 
nous a été transmise à la foi qu’il nous appartient de faire 
grandir. Contact Alain Maury, alain_maury@att.net 
 

A vos agendas ! 
 

Notre prochaine messe aura lieu le dimanche 16 Octobre à 
11h45. 

Appels ! 
 

Merci à tous ceux qui ont déjà repondu présents à l’appel 
pour les catéchistes et animateurs d’aumônerie. 
La paroisse est victime de son succès et nous avons besoin 
de catéchistes supplémentaires en CM1 et CM2 et un couple 
d’animateurs d’aumônerie pour les 4ème. 
 

Nous avons toujours besoin de volontaires pour le partage 
d’évangile des 3-7 ans pendant les grandes messes 
Contact : Stéphanie Derville - stephanie@derville.net 
 

Plus d’infos sur le site de la paroisse http://ustchapelle.org 
Vous pouvez suivre notre compte Facebook : 

« Paroisse Catholique Francophone de Houston » 
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