Ouverture de l’église : pour que chacun puisse profiter le plus

PAROISSE
ST ALBERT LE GRAND

possible de ce lieu de prière, l’église sera désormais ouverte le lundi
de 10h à 20h du mardi au vendredi, du mardi au samedi de 8h à
20h et le dimanche de 8h45 à 20h15.

122 rue de la Glacière et
123 rue de la Santé,
75013 PARIS

Le père Edmond rentre de Madagascar le vendredi 6 septembre

AGENDA
Jeudi 5 septembre : pas de messe à 8h30 du fait de la session de rentrée
des prêtres du doyenné.

Dimanche 15 septembre à 11h : messe d’installation du père de
Lesquen comme nouveau curé par Mgr Denis Jachiet, évêque
auxiliaire de paris, suivie d’un apéritif.
Dimanche 15 septembre à 9h30 : début du catéchisme du dimanche.
Mardi 17 septembre à 17h15 : début du catéchisme du mardi.
Samedi 22 septembre à 11h : début de l’aumônerie des 6e-5e.
Dimanche 29 septembre 9h30 : première rencontre d’éveil à la foi.

Notez aussi déjà :
Dimanche 17 novembre : fête paroissiale spéciale à l’occasion
des 50 ans de notre église.

Dimanche 8 décembre à 11h : venue de Mgr Michel Aupetit
archevêque de Paris.

RAPPELS
Horaires d’ouverture du secrétariat de la paroisse (123 rue de la santé):
- mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h
- jeudi : 9h-12h et 14h-17h

In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité »
(saint Albert le Grand)

 01.45.89.19.76 -  01.45.89.19.99
Nouveau Site : www.saintalbertlegrand.fr
Courriel : stalbert2@wanadoo.fr

Dimanche 1 septembre 2019 - 22 dimanche du temps ordinaire – Année C
er

e

Lectures : Si 3, 17-18.20.28-29 ; Ps 67 ; He 12, 18-19.22-24a ; Lc 14, 1.7-14

C’est la rentrée !
Comme notre monde vit au rythme des écoliers, il n’est pas abusif d’étendre cette
notion de « rentrée » à l’ensemble des paroissiens de saint Albert (même si elle
risque de s’étendre sur plusieurs semaines pour beaucoup)... et c’est aussi la
rentrée pour son nouveau curé et sa première feuille d’informations paroissiales.
Peut-être faut-il que je commence par me présenter brièvement : quarante-six ans,
issu d’une famille de l’ouest parisien, j’ai trois sœurs mariées et treize neveux.
C’est à trente ans que je suis entré au séminaire après avoir travaillé six ans
comme ingénieur et fait une rencontre bouleversante du Christ présent dans
l’eucharistie au cours d’un temps d’adoration. Je viens de passer trois ans comme
aumônier à l’école Saint Jean de Passy dans le seizième arrondissement de Paris et
c’est à Saint Jean Baptiste de Belleville que j’ai commencé mon ministère de
prêtre comme vicaire les cinq années qui ont précédées. Je m’y suis
particulièrement occupé de l’aumônerie des collégiens et lycéens. J’ai donc
consacré beaucoup de mon temps aux jeunes ces huit dernières années, cherchant
activement comment leur donner le goût de vivre de l’évangile.
Me voici désormais entré dans une nouvelle et belle aventure avec la charge de
curé de la paroisse saint Albert le Grand. En d’autres termes, j’ai été nommé par
l’évêque de Paris comme pour veiller à l’annonce de la foi, à la prière, et à la
charité sur le territoire de la paroisse qui compte environ 21000 habitants.
Le droit canonique, qui définit la fonction du curé, précise que « pour remplir
avec zèle sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de connaître les fidèles confiés
à ses soins; aussi il visitera les familles... » (C.529) et l’évangile de ce jour
m’invite assez naturellement à vous demander ainsi l’hospitalité au cours de
l’année pour que nous apprenions à nous connaître : « quand tu donnes une
réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ». Je ne suis
pas particulièrement estropié, boiteux ou aveugle mais je suis assurément pauvre
et bienheureux de l’être car c’est à eux que Jésus promet le Royaume (Mt 5,3) !
Père Thierry de Lesquen +

Psaume
(Ps

67 (68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11)

Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.
INFORMATIONS

La paroisse a désormais un nouveau site internet :
www.saintalbertlegrand.fr
N’hésitez à vous y rendre pour connaître les dernières nouvelles
paroissiales.
Il sera régulièrement mis à jour.

CATECHISME ET AUMÔNERIE
Nouveau : en plus du dimanche matin (une semaine sur deux
environ en ce1 et hebdomadaire du ce2 au cm2), une séance
hebdomadaire sera aussi proposée cette année le mardi de 17h15 à
18h30 aux élèves de ce2 à cm2.
Un accueil sera possible ces mardis à la paroisse dès 16h40 pour un
temps de travail accompagné (devoirs) ou de jeux (selon les besoins).
La conduite des enfants depuis une école du quartier sera possible
sur demande jusqu’à la paroisse. Si vous pouvez nous aider à
rendre ce service de conduite, merci de vous signaler...

Le début du KT est prévu le dimanche 15 septembre ou le
mardi 17 septembre.

L’aumônerie des 6e-5e est proposée tous les samedis de 11h à
12h15.

Le début de l’aumônerie est prévu le samedi 22 septembre.
Permanences d’inscriptions à l’éveil à la foi (4-6 ans) au
catéchisme (ce1 à cm2) et à l’aumônerie : dimanches 1, 8 et 15
septembre à la sortie de la messe ainsi que vendredi 6 septembre de
17h30 à 18h30 et samedi 7 septembre de 11h à 12h.

Aidez-nous à proposer le catéchisme et l’aumônerie
aux jeunes autour de vous !
NOUVEAUTES PAROISSIALES
Messes : une messe sera également célébrée tous les lundi soir à
19h (dès le lundi 2 septembre).

Accueils de prêtres et confessions : le père Thierry de Lesquen
sera présent à l’accueil de l’église le jeudi de 17h30 à 18h45
(nouveau) et le samedi de 14h30 à 16h30 ; le Père Edmond
Andriambolonona le samedi de 10h00 à 12h.

