
 

Dimanche 13 novembre 2016 
33ème dimanche du Temps ordinaire  
Paroisse catholique francophone 

de Houston - Chapelle Saint Basile 
 

Chant d'entrée : Je suis dans la joie 
 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 
Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 
 

1. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon 
Seigneur ! 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché ! 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon 
Seigneur ! 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché ! 
 

2. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré ! 
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré ! 
 

Kyrie :  
 

1 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. 
J'ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison 
Christe eleison, christe eleison !  
 

2 - Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. 
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur !  
 

3 - Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frčre, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur! 
 

Gloria:  
 

Gloire à toi, ô Dieu notre Père,  
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
Gloire à toi, Esprit de lumière,  
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 
Lecture du Livre de Malachie (3,19-20a) 
 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la 
fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent 
l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – 
dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni 
branche.  
Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se 
lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement. 

Psaume 98 (97), 5-6.7-8.9.: 
 

In the Lord I'll be ever thankful, in the Lord I will rejoice ! 
Look to God, do not be afraid ; 
Lift up your voices : the Lord is near (bis) 
 

1. Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  
sur la cithare et tous les instruments ;  
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur !  
 

2. Que résonnent la mer et sa richesse,  
le monde et tous ses habitants ;  
que les fleuves battent des mains,  
que les montagnes chantent leur joie. 
 

3. Acclamez le Seigneur, car il vient  
pour gouverner la terre,  
pour gouverner le monde avec justice  
et les peuples avec droiture ! 
 

Deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous 
imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon 
désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons 
pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la 
fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la 
charge d’aucun d’entre vous.  
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons 
voulu être pour vous un modèle à imiter.  
Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet 
ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas 
non plus.  
Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie 
déréglée, affairés sans rien faire.  
À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet 
ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger 
le pain qu’ils auront gagné. 
 

Alléluia : Resucito 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (21,5-19) 
 

En ce temps-là, comme certains parlaient du Temple, des 
belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur 
déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il 
n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui 
demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel 
sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, 
car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est 
moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez 
pas derrière eux ! 
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne 
soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 
sera pas aussitôt la fin. » 
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, 
royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de 
terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des 
phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes 



 

venus du ciel. » Mais avant tout cela, on portera la main sur 
vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux 
synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant 
des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. 
Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc 
dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre 
défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une 
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister 
ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos 
frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort 
certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause 
de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera 
perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre 
vie. » 
 

Prière Universelle :  
 

Garde-moi mon Dieu, Ma force est en Toi. 
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi. 
 

Offertoire : Ta Grâce 
 

1. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce (bis) 
 

2. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter, c'est 
par la foi que je suis sauvé (bis) 
 

Sanctus : Hosanna MEJ 
 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : 
 

1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône, 
 

À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 
À l'Agneau de Dieu, la victoire, 
À l'Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, Amen. 
 

2. L'Esprit-Saint et l'épouse fidèle, 
Disent : "viens", c'est leur cœur qui appelle ; 
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, 
Tous tes élus ne cessent de chanter : 
 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme 
 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 
 

Envoi : Alegria, Mon âme exalte le Seigneur (Hymne Frat 2012) 
 

1. Rassemblés dans une seule foi, un seul cœur pour te louer. 
Chantons nos hymnes de joie, ô Seigneur ressuscité ! 
Déposons tout, devant toi, en ton cœur si assoiffé. 
Unissons toutes nos voix, pour acclamer ta bonté ! 
Nous venons à toi ! 
 

Alegria, Alegria, 
Mon âme exalte le Seigneur, 
Alegria, Alegria, 
Jésus, vient habiter nos cœurs ! 
 

2. Tu es venue jusqu'à moi, tu me visites, ô Marie, 
Moi si pauvre et si petit, solitaire au cœur fermé ! 
Tu cours pour me rencontrer: j'ai donc du prix à tes yeux ! 
Par toi Dieu vient me chercher et m'ouvrir à l'amitié ! 
Nous venons à toi ! 
 

3. Notre Dame et Notre Mère, debout au creux du rocher, 
Te voici devant mes yeux, donne-moi d'aller à Dieu. 
Avec toi je veux prier, implorer, intercéder: 
Jésus Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de nous pécheurs ! 
Nous venons à toi ! 
 

Un grand merci au groupe d’aumônerie des 
2ndes qui a preparé et animé cette messe. 

 
Nous nous retrouvons tout de suite pour un 
apéro offert par les jeunes du lycée St Pie X 

de Houston ! 
 

A vos agendas ! 
 

Notre prochaine messe aura lieu le dimanche 20 novembre à 
11h45. Il n’y aura exceptionellement pas de catéchisme a 10h30. 
 

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

Vous pouvez suivre le fil d’actualité de la paroisse 
sur notre compte Facebook : « Paroisse 
Catholique Francophone de Houston » et 
recevoir plus d’informations via le groupe 
Facebook « Paroisse St Basile Houston » 

http://ustchapelle.org/
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