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 PAROISSE SAINT-ROCH 

Messe du 17 novembre 2019
33ème Dimanche du Temps ordinaire C
Journée des Pauvres & Dédicace de l’église Saint-Roch (1er décembre)

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton Amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin.
Guéris-moi, je veux Te voir !

2. Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison.
Apprends-moi à partager !

3. Fais que je marche, Seigneur,
aussi dur que soit le chemin.
Je veux Te suivre jusqu’à la Croix.
Viens me prendre par la main !

4. Fais que j’écoute, Seigneur,
tous mes frères qui crient vers moi ;
À leur souffrance et à leurs appels,
que mon cœur ne soit pas sourd !

5. Garde ma Foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort
Quand vient l’épreuve ou le poids du temps
Ô Seigneur, reste avec moi !


Destruction du Temple de Jérusalem par Titus en l’an 70


Introit: Mirábilis, Deus, de

sanctuário tuo! Deus Isræl ipse
tríbuet virtútem et fortitúdinem
plebi suæ. Benedíctus Deus!

Antienne d’ouverture : « Adorons Dieu
dans sa sainte demeure ; il fait habiter les
siens tous ensemble dans sa maison ; c’est
Lui qui donne force et puissance à son
peuple. Béni soit Dieu ! »

COLLECTE : « Dieu qui choisis des pierres

ORATIO : ‘Deus, qui de vivis et electis
lapidibus aeternum habitaculum tuae
praeparas maiestati, multiplica in Ecclesia
tua spiritum gratiae, quem dedisti, ut
fidelis tibi populus in caelestis
aedificationem
Ierusalem
semper
accrescat. Per Dominum nostrum...’

vivantes pour bâtir la demeure éternelle
de ta Gloire, fais abonder ici les fruits de
l'Esprit-Saint que Tu as donné à ton
Église : qu’en ce Lieu le peuple de tes
fidèles ne cesse de grandir pour édifier la
Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ… »


Lecture du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la

fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le
jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni
branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il
apportera la guérison dans son rayonnement.

Psaume R/ Bienheureux les pauvres de cœur, le Royaume est à eux !
Que résonnent la mer et sa richesse,
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
le monde et tous ses habitants ;
sur la cithare et tous les instruments ;
que les fleuves battent des mains,
au son de la trompette et du cor,
que les montagnes chantent leur joie.
acclamez votre roi, le Seigneur !
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !



Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères,

vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi
vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu
gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé
pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à
charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions
chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne
mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie
déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ
cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront
gagné.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples
de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus
leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre
sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et
quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de

ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’,
ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive
d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation
contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en
divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et
de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on
vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera
comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera
à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous
préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à
laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même
par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains
d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de
votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu !

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien.
Ils ont crié, et le Seigneur a entendu,
De la détresse, il les a délivrés.
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.


Marie ! douce Lumière,
porte du Ciel,
temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus
et vers le Père,
Mère des pauvres
et des tout petits !

Bénie sois-tu Marie !
Toi qui portes
à l’ombre de l’Esprit,
Le Fils unique
de Dieu notre Père,
Le Roi du Ciel
et de la Terre !



LA FÊTE DE LA DÉDICACE : « Chaque fois que nous célébrons la Dédicace, c’est la fête
de l’Église catholique que nous célébrons. La Messe de la Dédicace est une Messe
d’action de grâces pour les bienfaits et les bénédictions que nous procure la maison de
Dieu, mais elle nous expose aussi le riche symbolisme de cette maison de Dieu. La
maison de Dieu, considérée en soi, est digne de la plus haute vénération : 1° parce que
Dieu y a établi sa demeure et parce qu’il l’a choisie comme le lieu où, par sa présence, il
nous distribue ses grâces ; parce que c’est le lieu où le Souverain Prêtre, Jésus-Christ,
offre son sacrifice et où Dieu a établi le centre de la prière ; 2° parce qu’elle est aussi
l’image et le symbole de l’Église catholique ici-bas, de l’Épouse immaculée du Christ qui
est descendue du Ciel sur notre sombre Terre, qui célèbre sans cesse de nouveau, au
Saint-Sacrifice, ses noces avec son Divin Époux ; et elle est aussi l’image de l’âme
chrétienne sanctifiée par le Baptême et l’Eucharistie… Pénétrons dans le sanctuaire ;
nous nous rappelons qu’il a été solennellement consacré par l’évêque ; deux sentiments
tout différents doivent s’emparer de nous : la crainte et la joie. La crainte : Que ce lieu est
terrible ! C’est ici la Maison de Dieu et la Porte du Ciel ! si nous savons seulement que Dieu en
a fait le lieu de sa présence et de sa grâce : Quitte tes sandales, car ce lieu est une terre sainte,
c’est la parole qui retentit pour Moïse devant le buisson ardent. Et pourtant, elle est un
séjour de délices, la tente de Dieu sur terre parmi les hommes. Ce qu’était le Temple pour les
Juifs, l’église [paroissiale] doit
l’être bien plus encore pour
nous, chrétiens : c’est ici le
lieu de la prière liturgique ; c’est
ici que Dieu a promis aussi
d’exaucer nos prières ; et c’est ici
que réside l’Épouse du Christ,
richement parée, qui descend
sur la Terre. Oui, c’est là le
mystère de la maison de Dieu :
ce n’est pas seulement une
figure de l’Église, c’est l’Église
du Christ elle-même présente
en ce lieu avec son Époux... Le
lieu et le temps : aujourd’hui le
salut est entré dans cette maison ; ce
mot aujourd’hui doit être pris à
la lettre. Ce n’est pas seulement
jadis, quand l’évêque a
consacré l’église, c’est encore
aujourd’hui, à la Messe, que le Seigneur vient dans notre demeure terrestre et que nous,
pauvres pécheurs, nous pouvons le recevoir comme un hôte. Remarquons que l’Église
se reporte en esprit au jour-même de la Dédicace ; ce jour revit pendant toute la Messe
d’aujourd’hui. Ce lieu est donc un inexprimable sacrement, ici bat le cœur de l’Église ; la
maison de Dieu est peuplée par les cohortes angéliques ; l’assemblée des chrétiens
rivalise avec elles pour louer Dieu au Sanctus… Au Saint-Sacrifice, le Christ vient
réellement dans notre maison, dans la maison de Dieu, mais aussi dans la maison de
notre âme, et il lui apporte le salut. A la Communion, le Seigneur nous donne l’assurance
que, dans cette maison, il veut exaucer nos prières ; et l’Église réalise aussitôt la parole
du Christ en nous donnant la Sainte Eucharistie comme gage de tous les dons et de tous
les biens. »
(Extrait du Guide de l’Année liturgique de Dom Pius Parsch)
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