Dimanche 24 juillet 2022
17ème Dimanche du temps Ordinaire

Chant d’entrée

Acte pénitentiel

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, Jésus Christ, 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.
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Lecture du livre de la Genèse

(18, 20-32)

En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit :
« Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle
est lourde ! Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi.
Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le
coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de faire
une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le
coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la
ville. » Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre.
Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la
ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham insista :
« Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne
le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore.
Peut-être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai
pas. » Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement
vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara :
« Pour dix, je ne détruirai pas. »
Psaume 137
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De tout mon cœur, Seigneur, je# te rends grâce :
W
œ
tu as entendu les paroles de&ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
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Sei - gneur.
(bis la 1ère fois)

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
œ
œ l’orgueilleux.
W
deœ loin, il reconnaît
W
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,
ta main s’abat sur mes ennemis en colère.

W

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens

(2, 12-14)

Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui
par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous
aviez commis des fautes #et n’aviezWpas reçu
chair. MaisWDieu vous a donné la
œ deWcirconcision
œ dans
W votre
_Wbilletœ de la dette
_W
_ nous
W _
œ accablait
W
vie avec le Christ : il nous
a
pardonné
toutes
nos
fautes.
Il
a
effacé
le
qui
&
en raison des prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix.
Alléluia, Alléluia. Vous
reçu un Esprit
faitœ de vous
fils ; c’est en lui que nous crions
W qui
W des
# avez
W _œ œ œ
_W
_W œ
W _W œ
« Abba », Père. Alléluia.
&

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

(11, 1-13)

W il eut
Il arriva que Jésus,# enWun certain
lieu,
ses disciples
œ en Wprière.œ Quand
œ terminé,
W
œ
W était
œun de W
_œ œ lui
demanda : « Seigneur,
apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris àœ ses dis&
ciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour Pardonne-nous nos péchés, car
nous-mêmes, nous pardonnons_aussi à tous ceux_ qui ont des torts_ envers nous. Et ne
nous laisse pas
entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et _aille le trouver au
milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de
voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever
_ le dis : même s’il
_ ne se lève pas _pour donner par
pour te donner quelque chose’._ Eh bien ! je vous
amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous
dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand
son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera
un scor_
pion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses
à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
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Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur 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.

Liturgie eucharistique
Prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Ou bien :

Prions ensemble,
Au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

R/. Pour la gloire de Dieu et
le salut du monde.

Anamnèse
Il est grand, le mystère de la foi :
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre-Père
Notre Père qui es au cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre nous du Mal.

Pater noster, qui es in caelis :
sanctificétur nomen tuum ;
advéniat regnum tuum ;
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie ;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris ;
et ne nos indúcas in tentatiónem ;
sed libera nos a malo.

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.
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AGENDA
DU 23 JUILLET 2022 AU 31 JUILLET 2022

Samedi 23 juillet 2022
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 17ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h30, messe anticipée du 17ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
Dimanche 24 juillet 2022, 17ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du 17ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe du 17ème 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)
Lundi 25 juillet 2022, Saint Jacques le Majeur, apôtre
17h45, vêpres (Diffusion sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe
Samedi 30 juillet 2022
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 18ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h30, messe anticipée du 18ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
Dimanche 31 juillet 2022, 18ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du 18ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe du 18ème dimanche du temps Ordinaire présidée par Mgr Thibault Verny, Évêque Auxiliaire du diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)

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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