AGENDA
- Dimanche 13 septembre : début du catéchisme au 122 rue de la Glacière à 9h30.
Quête pour la Terre sainte à la sortie des messes.
- Samedi 19 septembre à 11h : vous êtes conviés à la messe d’action de grâce des
sœurs franciscaines missionnaires de Marie qui quitteront très bientôt notre paroisse
après 130 ans de présence. La messe sera célébrée dans leur chapelle et sera suivie
d’un verre partagé
- Samedi 26 septembre à 11h : début de l’aumônerie des 6e-5e au 122 rue de la
Glacière.
- Dimanche 27 septembre à la fin de la messe de 11h : bénédiction des cartables des
enfants et des personnes engagées au service de la paroisse. Apéritif pour tous à la fin
de la messe.
- Dimanche 4 octobre (vers 12h15) : première déjeuner « table ouverte » de la
paroisse au 122 rue de la Glacière.
- Jeudi 8 octobre à 20h : prochain « rendez-vous de la foi » au 127 rue de la Santé
(sur le thème : y a-t-il une seule ou plusieurs vérités ?)
- Samedi 7 novembre – pèlerinage à Lisieux : Les inscriptions sont ouvertes et il
reste des places. Vous trouverez des feuilles d’inscription au fonde l’église. Ce jourlà il n’y aura pas de messe ni d’adoration à la paroisse.
- Jeudi 12 novembre à 20h : début de session du parcours venez et voyez au 127
rue de la Santé.
- Dimanche 15 novembre : fête de saint Albert le Grand.
HORAIRES
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
Horaires d’ouverture de l’église (122 rue de la Glacière) :
- Lundi de 10h30 à 20h
- Du mardi au samedi de 8h à 20h
- Dimanche de 8h45 à 20h15
Horaires d’accueils des prêtres (dans l’église) :
- Jeudi de 17h30 à 18h45 : Père Thierry de Lesquen
- Samedi de 10h30 à 12h30 : Père Edmond Andriambololona
- Samedi de 14h30 à 16h30 : Père Thierry de Lesquen
Horaires de messes :
- Le dimanche : messes paroissiales à 11h (dans l’église) et 19h (dans la chapelle)
(messe de l’aumônerie malgache à 14h30)
- Lundi à 19h (dans la chapelle)
- Du mardi au vendredi à 8h30 et 19h et le samedi à 8h30 (dans la chapelle)
Temps de prière :
- Prière du chapelet : tous les lundis à 18h15 dans la chapelle
- Laudes : tous les matins du mardi au samedi à 8h10 dans la chapelle
- Adoration du saint Sacrement : mardi, mercredi, vendredi et samedi de 18h à 19h et jeudi de
19h30 à 20h30 dans la chapelle
- Prière dans l’esprit de Taizé : le samedi à 11h dans la chapelle.

In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St 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
Site internet : www.saintalbertlegrand.fr
Courriel : secretariat@saintalbertlegrand.fr

Dimanche 6 septembre 2020 – 23e dimanche du TO – Année A
Lectures : Si 27, 30 – 28, 7 ; PS 102 ; Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21-35
Notre Archevêque, Mgr Michel AUPETIT, dans son message pour la rentrée
(paru le 8 septembre) nous invite à vivre pleinement notre foi dans nos communautés
paroissiales. Malgré l'angoisse, les interrogations, et les mesures sanitaires en raison
du contexte actuel, il nous exhorte à ne pas se laisser influencer par les mauvais côtés
de la vie actuelle mais à toujours garder l’espérance. « C'est à nous chrétiens de
réagir positivement », dit notre Archevêque ; cela se manifeste par le fait d'aller à
l’Église pour l'assemblée du dimanche, par la joie d'aller vers les autres, en tissant un
lien avec les plus fragiles, en renforçant nos liens les uns avec les autres, en étant
inventifs, en faisant communauté, en se retrouvant ensemble.
Sur le message de notre Archevêque pour la rentrée, s'articule la volonté de
notre curé et du conseil pastoral de faire grandir la communauté dans la paroisse.
Notre paroisse se trouve dans un quartier cosmopolite où des gens de différentes
cultures et origines se côtoient ; et cette réalité devrait être une richesse pour notre
communauté paroissiale du fait que chacun peut apporter quelque chose à l'ensemble
de la communauté. Ainsi, cette année, afin de manifester cette joie d'être ensemble et
le lien fraternel, notre paroisse organise des repas communautaires tous les dimanches
après la messe de 11h. Nous sommes tous conviés à y participer, pas tous les
dimanches, mais selon la disponibilité de chacun. Ces repas fraternels seront un grand
signe de l'ouverture des uns vers les autres, de la communion fraternelle, et du lien
entre nous.
Ensemble, allons de l'avant, selon le message de Saint-Paul dans la deuxième
lecture de ce dimanche qui dit : « aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne
meurt pour soi-même ».
P. Edmond Andriambololona

Refrain du Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié.
**************
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque
mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? »
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois.
Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes
avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un
qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent).
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre,
avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors,
tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers
moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa
partir et lui remit sa dette.
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces
d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors,
tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait
remboursé ce qu’il devait.
Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur
maître tout ce qui s’était passé.
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette
dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le
livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à
son frère du fond du cœur. »

**************
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous
souvenons de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé d’obtenir de Dieu en
faveur de ceux qui t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession.
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui Le
cherchent sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques.
Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur conscience, qu’ils soient de dignes serviteurs du
bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants,
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les
exilés.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, soutiens les nombreux jeunes et
étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement.

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne
cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris, la joie de
l’Évangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit :
Amen.

INFORMATIONS
- La table ouverte du dimanche : c’est le projet un peu ambitieux et communautaire
de l’année dans la paroisse. Il doit nous aider à construire un lien plus fort entre nous,
en tirant mieux parti du jour qui est consacré au Seigneur, le dimanche. À tour de rôle,
il vous est proposé de préparer un repas en petite équipe, en vous inscrivant sur
le tableau au fond de l’église. Vous pouvez aussi venir quand vous le souhaitez et
inviter des habitants du quartier. Nous prévoyons un début des déjeuners le dimanche
4 octobre. Pour les modalités pratiques de préparation des repas, vous trouverez
des instructions au fond de l’église. En attendant, des repas auront déjà lieu chaque
dimanche de septembre mais de façon moins organisée (repas partagés avec ce que
chacun apporte).
- Rentrée du catéchisme : le catéchisme débutera le dimanche 13 septembre à 9h30.
Les inscriptions sont ouvertes. Elles pourront se faire à la sortie des messes
dominicales ou le samedi 12 septembre de 11h à 12h ou encore directement au début
de la séance de catéchisme.
- Rentrée de l’aumônerie : L’aumônerie des 6e-5e débutera au 122 rue de la Glacière
le samedi 26 septembre à 11h. Les inscriptions sont ouvertes. Elles pourront se faire à
la sortie des messes dominicales ou le samedi 12 septembre de 11h à 12h ou encore
directement au début de la séance d’aumônerie.
- Cadeau : Pour remercier Serge Leroy de son investissement dans la paroisse au
conseil économique (dont il fut le vice-président pendant de nombreuses années), nous
vous proposons de participer au cadeau qui lui sera fait le 27 septembre à l’issue de la
messe. Une enveloppe est disponible au secrétariat.
- La prochaine seconde session du parcours « Venez et voyez » aura lieu du jeudi
12 novembre au jeudi 10 décembre 2020 (de 20h à 22h au 127 rue de la santé). Vous
pouvez vous renseigner auprès de ceux qui ont vécu la première session, vous inscrire
avec les tracts présents au fond de l’église et le proposer à toute autre personne
autour de vous.
- Les « rendez-vous de la foi » : dans la suite et dans l’esprit du parcours « venez et
voyez », une rencontre mensuelle vous est proposée sur différents thèmes de la foi
chaque 1er jeudi du mois (normalement !). La prochaine aura lieu le jeudi 8
octobre à 20h au 127 rue de la Santé.

- Préparation à la confirmation pour adultes : si vous n’êtes pas encore
confirmé, n’hésitez pas à vous signaler pour intégrer le groupe de préparation
paroissial (les séances ont lieu les derniers samedis de chaque mois à 16h).
- Services : en cette période de rentrée scolaire, nous sommes à la recherche de
bonnes volontés. Cela peut être pour faire l’accueil de l’église, pour aider au bricolage
dans l’église, pour la gestion des affaires de la paroisse, pour chanter à la messe ou
tout autre service dont vous vous sentez capable… N’hésitez pas à vous signaler.

