Dimanche 18 septembre 2022
25ème Dimanche du temps Ordinaire
Messe d’imposition du Pallium a Monseigneur Laurent Ulrich,
Archevêque Métropolitain de Paris
par Monseigneur Celestino Migliore, Nonce Apostolique

Chant d’entrée

1. Au souvenir des merveilles de Pâques
Notre cœur se réjouit :
Ta résurrection fortifie notre espérance.
2. Rien n’est plus vrai que ta Parole,
Pain et vin seront ton Corps
Livré pour tous les hommes.

3. Ton amour est si puissant
Que tu demandes au Père
De nous introduire dans la gloire du ciel.
4. Vienne l’heure
où l’Esprit Saint envahira nos cœurs de chair
pour les rendre brûlants de ton Amour.

Encensement de l’autel
Salutation
Monition
Rite de l’imposition du pallium
Le Nonce apostolique reçoit d’un diacre le pallium et l’impose sur les épaules de l’Archevêque
métropolitain en disant l’oraison suivante :
A la gloire du Dieu tout-puissant et à la louange de la Bienheureuse Marie toujours vierge et des Bienheureux
Apôtres Pierre et Paul, au nom du Pontife Romain, le pape François, et de la sainte Église Romaine,
pour l’honneur du Siège de Paris qui t’est confié et en signe du pouvoir métropolitain, nous te remettons le
pallium, pris auprès de la Confession du Bienheureux Pierre, pour que tu en uses à l’intérieur de ta province
ecclésiastique. Que ce pallium soit pour toi symbole d’unité et signe de communion avec le Siège Apostolique.
Qu’il te soit un lien de charité et qu’il stimule ta force pour qu’au jour de la venue et de la révélation de notre
grand Dieu et Prince des Pasteurs Jésus-Christ tu puisses recevoir avec le peuple qui t’est confié le vêtement de
gloire et d’immortalité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Acclamation : Laudate Dominum
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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.

Liturgie de la Parole

Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites :
« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre
blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer
les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le
malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure
par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.

Psaume 112
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8)

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce
pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener
notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu
notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme,
le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour
lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre– je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations
la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans
colère ni dispute.
Alléluia, Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa
pauvreté. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta
gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon
maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que
je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par
un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’
Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il
demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton
reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce
monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis
avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures
éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande.
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas
été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à
autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique
ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
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Profession de foi
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem decendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine : Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos : cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur : qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Prière universelle

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.
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

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.

Communion

3. Mendiant d’espoir,
1. Mendiant du jour,
Je te prends dans mes mains,
Je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main,
Comme on prend dans sa main,
La source pour l’été.
La lampe pour la nuit.
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle.
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres,
Le torrent d’une vie éternelle !
La nuée qui dissout les ténèbres !
4. Mendiant de toi,
2. Mendiant du feu,
Je te prends dans mes mains,
Je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main,
Comme on prend dans sa main,
La perle d’un amour.
La flamme pour l’hiver.
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue.
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde,
Le trésor pour la joie du prodigue !
L’incendie qui embrase le monde !
5. Mendiant de Dieu,
Je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main
La mienne pour ce jour.
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre,
L’envoyé aux mendiants de la terre !

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 17 SEPTEMBRE 2022 AU 25 SEPTEMBRE 2022

Samedi 17 septembre 2022
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 25ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
18h30, messe anticipée du 25ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
Dimanche 18 septembre 2022, 25ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
16h00, baptême de Joséphine Lemoine
17h45, vêpres du 25ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe du 25ème dimanche du temps Ordinaire au cours de laquelle Monseigneur Celestino Migliore,
Nonce Apostolique, imposera le pallium à Monseigneur Ulrich, Archevêque Métropolitain de Paris.
(Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)
Mardi 20 septembre 2022, les martyrs de Corée (1839-1864)
Pas de messe à 12h15
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Mercredi 21 septembre 2022, Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête
12h15, messe du Groupe Catholique du Palais
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Jeudi 22 septembre 2022
12h15, messe du Séminaire
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Samedi 24 septembre 2022
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du 26ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
18h30, messe anticipée du 26ème dimanche du temps Ordinaire (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
Dimanche 25 septembre 2022, 26ème dimanche du temps Ordinaire
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du 26ème dimanche du temps Ordinaire
18h30, messe du 26ème dimanche du temps Ordinaire présidée par Monseigneur Ulrich, Archevêque Métropolitain de Paris. (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision catholique)
Journées européennes du patrimoine à Saint-Germain l'Auxerrois
17 et 18 septembre 2022
Visite de l'église proposée par l'association CASA (Communauté d’Accueil des Sites Artistiques) le samedi et
le dimanche à 14h30.
Accueil et visites à la demande le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le dimanche de 14h00 à 17h00.
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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