
 

Dimanche 22 janvier 2017 
3ème dimanche du temps ordinaire 
Paroisse catholique francophone 

de Houston - Chapelle Saint Basile 
 
 
 

Chant d'entrée : Que vive mon âme à Te louer ! (page 6) 
 
Kyrie: Messe de Saint Francois-Xavier 
 

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

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 frère 
Pardonne-moi et purifie mon cour 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

Gloria: 
 

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 enlève 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 Isaïe (8, 23b – 9, 3) 
 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays 
de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert 
de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la 
Galilée des nations. 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi. 
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se 

réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait 
sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, 
tu les as brisés comme au jour de Madiane. 
 

Psaume 26 (27) Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

R. Le Seigneur est ma lumière et  mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 
 

1. J'ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

2. Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1, 10-13.17) 
 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus 
Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de division 
entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et 
d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les 
gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. 
Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, 
j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », 
ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, 
j’appartiens au Christ ». 
Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié 
pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? 
Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour 
annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de 
la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. 
 

Alléluia :  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) 
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se 
retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les 
territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit 
accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de 
Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà 
du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans 
les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient 
dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. »  
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux 
frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient 
leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur 



 

dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de 
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec 
leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. 
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait 
toute maladie et toute infirmité dans le peuple.  
 

Prière Universelle : In the Lord 
 

In the Lord I'll be ever thankful, In the Lord I'll rejoice. 
Look to God, do not be afraid,  
Lift up your voices, the Lord is near (Bis) 
 

Offertoire : Mon Père, je m'abandonne à Toi (page 11) 
 

Sanctus : Messe de Saint Francois-Xavier 
 

Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l'univers (bis) 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l'univers (bis) 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : Messe de Saint Francois-Xavier 
 

Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
 

Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 
 
Communion : Tu fais Ta demeure en nous Seigneur (Page 13) 
 

Chant de la Promesse scoute 
 

Devant tous je m’engage 
Sur mon honneur 
Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur ! 
 

Je veux t’aimer sans cesse, De plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 
 

Je jure de te suivre 
En fier chrétien, 
Et tout entier je livre 
Mon cœur au tien ! 
 

Je suis de tes apôtres 
Et chaque jour 
Je veux aider les autres 
Pour Ton amour. 
 

Texte de méditation : Des pas sur le sable 
 

Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé que je marchais le long 
d’une plage, en compagnie du Seigneur. Dans le ciel 

apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de 
ma vie. J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque période 
de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable: 
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. Ainsi 
nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de 
ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j’ai 
regardé en arrière. J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y 
avait qu’une seule paire d’empreintes,  et cela correspondait 
exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours 
de plus grande angoisse,  de plus grande peur et aussi de plus 
grande douleur. 
Je l’ai donc interrogé : " Seigneur, tu m’as dit que tu étais avec 
moi tous les jours de ma vie  et j’ai accepté de vivre avec Toi. 
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n’y 
avait qu’une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre 
que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin 
de Toi." 
Et le Seigneur répondit : "Mon fils, tu m’es tellement précieux 
! Je t’aime !  Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une 
seule minute ! Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de 
pas sur le sable,  ces jours d’épreuves et de souffrances, eh 
bien: c’était moi qui te portais." 
 

Ademar De Barros 
 
 

Envoi : Couronnée d'étoiles (Page 16) 
 

Un grand merci aux jeunes de 
l’aumônerie des 1ère et Terminales qui 

ont preparé et animé cette messe 
 

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

 
 

A vos agendas ! 
 

Notre prochaine messe aura lieu le dimanche 5 février 
2017 à 11h45. Elle sera préparée et animée par le groupe 
de catéchisme des CM2. 

 
 

Lien vers la page spéciale Finances de la Paroisse : 
http://ustchapelle.org/finances 

 
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 » 
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