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
La paroisse a désormais un nouveau site internet :
www.saintalbertlegrand.fr
Vous y trouverez les dernières nouvelles paroissiales.
Messes : une messe est désormais célébrée tous les lundi soir à 19h
Accueils de prêtres et confessions : le père Thierry de Lesquen est
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.
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
Ô Toi l’au-delà de tout, Comment t’appeler d’un autre nom ? Quelle
hymne peut te chanter ? Aucun mot ne t’exprime. Quel esprit te saisir ?
Nulle intelligence ne te conçoit. Seul, tu es ineffable ; tout ce qui se dit est
sorti de toi. Seul, tu es inconnaissable ; tout ce qui se pense est sorti de toi.
Tous les êtres te célèbrent, ceux qui te parlent et ceux qui sont muets. Tous
les êtres te rendent hommage, ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent
pas. L’universel désir, le gémissement de tous aspire vers toi. Tout ce qui
existe te prie et vers toi tout être qui sait lire ton univers fait monter un
hymne de silence. Tout ce qui demeure, demeure en toi seul. Le mouvement
de l’univers déferle en toi. De tous les êtres tu es la fin, tu es unique. Tu es
chacun et tu n’es aucun. Tu n’es pas un être seul, tu n’es pas l’ensemble :
Tu as tous les noms, comment t’appellerais-je ? Toi, le seul qu’on ne peut
nommer ; quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui voilent le ciel
lui-même ? Aie pitié, ô Toi, l’au-delà de tout ; comment t’appeler d’un
autre nom ? (Prière attribuée à saint Grégoire de Nazianze)
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité »
(Saint Albert le Grand)

PAROISSE
ST ALBERT LE GRAND
122 rue de la Glacière et
123 rue de la Santé,
75013 PARIS
 01.45.89.19.76 -  01.45.89.19.99
Nouveau Site : www.saintalbertlegrand.fr
Courriel : stalbert2@wanadoo.fr

Dimanche 8 septembre 2019 - 23e dimanche du temps ordinaire – Année C
Lectures : Sg 9, 13-18 ; Ps 89; Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33

Ô Toi l’au-delà de tout,…
On raconte que saint Augustin, le grand savant et évêque d’Hippone (au
nord de l’actuelle Algérie) se promenait sur la plage pour s’aérer l’esprit
alors qu’il travaillait à son traité sur le mystère de la Trinité. Il y rencontra
un enfant qui avait creusé un trou dans le sable et qui faisait des allersretours depuis la mer pour y mettre de l’eau. Et lorsque saint Augustin lui
demanda ce qu’il faisait, l’enfant lui répondit qu’il vidait la mer. C’est alors
qu’Augustin comprit que sa prétention personnelle du moment n’était pas
moins folle puisqu’il cherchait non seulement à vider la mer dans un trou,
mais à faire entrer Dieu dans sa tête !
C’est bien ce que nous dit l’extrait du livre de la Sagesse que nous
entendons ce dimanche : « quel homme peut découvrir les intentions de
Dieu ? [...] ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? ».
Dieu nous dépasse infiniment. Il en sera toujours ainsi et c’est une bonne
nouvelle car seul l’infini de Dieu peut répondre au besoin vital de l’homme
pour l’éternité. Mais pour l’heure, que cela nous est inconfortable à nous
qui prétendons tant comprendre et maîtriser ! C’est pourtant là un élément
incontournable de la foi, un signe de vérité de notre relation à Dieu : Dieu
est « l’au-delà de tout », comme disait saint Grégoire de Nazianze et si
nous ne sommes pas vraiment prêts à accepter d’être tout petits devant son
mystère, qu’il nous soit inaccessible par nous-mêmes, nous ne pouvons tout
simplement pas rester en sa présence, nous ne pouvons pas réellement le
prier et le laisser venir à nous pour nous donner de le connaître en vérité.
Car ce n’est pas d’abord nous qui allons à lui mais bien lui qui nous rejoint
pour nous proposer non pas d’abord de le comprendre mais de l’aimer. Car
si l’on n’aime que celui qu’on connaît, on ne connaît aussi vraiment que
celui qu’on aime.
Père Thierry de Lesquen +

Psaume 89
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
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.

INFORMATIONS
CATÉCHISME ET AUMÔNERIE
Nouveau : en plus du dimanche matin (une semaine sur deux
environ en CE1 et hebdomadaire du CE2 au CM2), une séance
hebdomadaire est 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 8 et
15 septembre, à la sortie de la messe.

Aidez-nous à proposer le catéchisme et l’aumônerie
aux jeunes autour de vous !
Nous vous invitons à une mission de « tractage » dans la rue
pour proposer le catéchisme mardi 10 septembre à 16h :
rendez-vous au 123 rue de la santé pour ceux qui peuvent.

AGENDA
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.
Nous comptons sur vous pour apporter de quoi grignoter (cakes
salés, chips, etc.). La paroisse s’occupera des boissons.
Dimanche 15 septembre à 9h30 : début du catéchisme du dimanche.
Mardi 17 septembre à 17h15 : début du catéchisme du mardi.
Samedi 21 septembre à 11h : début de l’aumônerie des 6e-5e.
Dimanche 29 septembre 9h30 : première rencontre d’éveil à la foi.
Dimanche 29 septembre (au cours de la messe de 11h) : bénédiction
des cartables des écoliers et bénédiction des responsables (engagés
dans un service à la paroisse).

