Dimanche 26 juin 2022
13ème dimanche du temps Ordinaire

Chant d’entrée

Célébration pénitentielle

Gloire à Dieu
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, JésusChrist, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés 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.
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus
te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis,
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.

Liturgie de la Parole
Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19-21)
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme
prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisé, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait
à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau.
Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma
mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisé s’en
retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les
donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.
1

&

Psaume 15

####

œ

œ

œ

œ

œ

Dieu, mon bon - heur

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait
toi mon refuge.
# # esdemon
J’ai dit au Seigneur : «# #Tu
Dieu !
W
& et ma
W coupeœ:
Seigneur, mon partage
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

_

_

œ
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joie !
(bis la 1ère fois)

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tuWne peux œm’abandonner
àœ la mort
W
ni laisser ton ami voir la corruption.

_

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

_

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1.13-18)

_

Frères, c’est pour que# #nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous met# # le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais
tez pas de nouveau sous
&
que cette liberté ne soit pas un prétexte pour
votre égoïsmeœ ; auWcontraire, mettez-vous,
par amour,
œ
W est
W
W Car toute la Loi
au service les uns des autres.
accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez
garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et
vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit,
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire
tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.
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Alléluia. Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia.
Times
:
Évangile de Jésus Maestro
Christ
(9,NR
51-62)
# # :selon saint Luc
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Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant
cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et
les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de
route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers,
les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : «
Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit :
« Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit :
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de
Dieu. »

Profession de foi
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Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem,
factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum
ante ómnia saécula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non
factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia
facta sunt. Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descéndit de caelis. Et
incarnatus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine
et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis
sub Póntio Pilátó ; passus, et sepúltus est, et
resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in caelum : sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et
mórtuos : cujus regni non erit finis. Et
in
Spíritum
Sanctum,
Dóminum
et
vivificántem : qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur : qui locútus est per prophétas. Et unam,
sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem
peccatórum. Et exspécto resurrectiónem
mortuórum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créa-

teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré non
pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout
a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair
de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour
nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour
juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas
de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et
qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec
le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même
gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais
un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends
la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
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Liturgie eucharistique
Notre Père
Antienne mariale
Salve Regina, Mater misericordiae : Vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules,
filii Hévae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc
exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants
d’Ève, exilés, nous poussons vers vous nos cris de détresse. Vers vous nous soupirons, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes. De grâce donc, ô notre avocate, tournez vers nous vos regards
miséricordieux. Et après cet exil, faites-nous voir Jésus, le fruit béni de votre sein. O clémente, ô bonne,
ô douce vierge Marie.

AGENDA
DU 25 JUIN 2022 AU 3 JUILLET 2022

Samedi 25 juin 2022, solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 13ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h30, messe anticipée du 13ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Dimanche 26 juin 2022, 13ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du 13ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe du 13ème dimanche du temps Ordinaire présidée par Mgr Éric Aumonier, Évêque
Émérite du diocèse de Versailles (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision
catholique)
Mercredi 29 juin 2022, Saint Pierre et Saint Paul
Samedi 2 juillet 2022
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 14ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
18h30, messe anticipée du 14ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
Dimanche 3 juillet 2022, 14ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du 14ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe du 14ème dimanche du temps Ordinaire présidée par Mgr Emmanuel Tois, Vicaire
Général du diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision
catholique)
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Agenda estival
A partir du lundi 4 juillet 2022 jusqu’au 5 septembre 2022, la messe de 12h15 est supprimée sauf le
samedi.
Les confessions sont assurées du lundi au samedi à 17h00.
L’office des vêpres à 17h45 et la messe à 18h15 sont célébrés du lundi au vendredi (transmission
des vêpres sur KTO Télévision tous les jours à l’exception du dimanche, transmission
de la messe par KTO Télévision uniquement les vendredi, samedi et dimanche).
Les Samedi et dimanche, les offices et les messes sont célébrés aux horaires habituels.

Changements au sein de la communauté sacerdotale
Monsieur le Chanoine Jérôme Bascoul quitte notre paroisse pour rejoindre Sainte Odile dans le
17ème arrondissement. Un grand merci pour ce beau ministère qu’il a exercé pendant trois ans.
Monsieur le Chanoine Olivier Ribadeau-Dumas est nommé Recteur-Archiprêtre de Notre-Dame et
Administrateur de notre paroisse.

Remerciements de Monseigneur Patrick Chauvet
Le 28 juin 1980, devant le Cardinal François Marty, j’ai promis obéissance à mon évêque et à ses successeurs. Depuis 42 ans, cette obéissance, liée à l’ordination sacerdotale, est source de liberté. On ne
choisit pas sa mission ; on la reçoit.
Cette obéissance est le signe de notre dévouement à notre diocèse et surtout de notre amour au Christ
et à son Église.
Monseigneur Laurent Ulrich m’a demandé de quitter Notre-Dame et Saint Germain l’Auxerrois pour
m’occuper de la Madeleine.
Quand on quitte une communauté, il y a une tristesse qui habite nos cœurs de prêtre, car nous tissons
des liens d’amitié. Mais cette tristesse se transforme en une action de grâce. C’est bien le Seigneur qui
est à l’oeuvre dans chaque communauté.
Que ces quelles lignes traduisent ma reconnaissance pour tout ce que vous m’avez apporté ; d’abord
aux prêtres qui ont partagé ma mission, aux laïcs qui sont attachés et dévoués à notre paroisse ; aux
clercs qui ont tout donné pour la beauté de la liturgie, aux organistes, à la Maîtrise et aux salariés.
Je suis sûr que Saint-Germain l’Auxerrois poursuivra sa mission au coeur de ce quartier et que vous
saurez accueillir le nouvel Administrateur.
Le dimanche 11 septembre 2022 à 11h30, je dirai une messe d’action de grâce à l’issue de laquelle je
serai heureux de partager un verre de l’amitié avec vous.
Je me confie à votre prière ; que cette nouvelle mission puisse porter des fruits et des fruits qui demeurent.
Monseigneur Patrick Chauvet
Saint-Germain l’Auxerrois : 2, place du Louvre, 75001 Paris. Téléphone : 01 42 60 13 96
courriel : eglise@saintgermainlauxerrois.fr - site : www.saintgermainlauxerrois.fr
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