Dimanche 4 septembre 2022
23ème 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 Sagesse (9, 13-18)
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les
réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre âme,
et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui
est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ?
C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris
ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.

Psaume 89
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10.12-17)
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du
Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné
la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès
de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par
contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu
le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère
bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que
dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était
moi.
Alléluia, Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un
vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à
sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite
ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence
par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose
les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà
un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant
en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes,
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que
l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre
vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »
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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.

Anamnèse

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

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 3 SEPTEMBRE 2022 AU 11 SEPTEMBRE 2022

Samedi 3 septembre 2022, saint Grégoire le Grand
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 23ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
18h30, messe anticipée du 23ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
Dimanche 4 septembre 2022, 23ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du 23ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe du 23ème dimanche du temps Ordinaire au cours de laquelle Mgr Olivier Ribadeau Dumas
sera installé Recteur-Archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris et Administrateur de Saint-Germain
l’Auxerrois, présidée par Mgr Laurent Ulrich, Archevêque de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame,
100.7 et KTO Télévision catholique)
Jeudi 8 septembre 2022, fête de la Nativité de la Vierge Marie
17h00, confessions
17h45, vêpres de la Nativité de la Vierge Marie (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Samedi 10 septembre 2022
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 24ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h30, messe anticipée du 24ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
Dimanche 11 septembre 2022, 24ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe d’action de grâce présidée par Mgr Patrick Chauvet, Recteur-Archiprêtre de la cathédrale
Notre-Dame de Paris de 2016 à 2022, et Monsieur le Chanoine Jérôme Bascoul, Chapelain de la cathédrale
Notre-Dame de Paris de 2019 à 2022
17h45, vêpres du 24ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe du 24ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO
Télévision catholique)
Le dimanche 18 septembre 2022, au cours de la messe de 18 h 30,
Monseigneur Celestino Migliore, Nonce apostolique,
imposera le pallium à Monseigneur Ulrich,
Archevêque Métropolitain de Paris.

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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