AGENDA
- Mardi 8 et jeudi 10 septembre de 16h à 16h45 : tractage pour le catéchisme dans la
rue. Tous les courageux disponibles sont bienvenus (rdv à 16h au 123 rue de la Santé).
- Dimanche 13 septembre à 9h30 : début du catéchisme au 122 rue de la Glacière
- 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)
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Dimanche 6 septembre 2020 – 23e dimanche du TO – Année A
Lectures : Ez 33, 7-9 ; Ps 94 (95) 1-2, 6-7 ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20
Dans une récente discussion philosophique, Alain Finkelkraut interrogeait un philosophe
chrétien bien connu, Rémi Brague, au sujet de la foi chrétienne : comment se fait-il que même
ceux qui se disent chrétiens ne semblent pas croire à la résurrection ? Et en disant cela, il
semblait presque choqué pour eux. Sur quoi fondait-il cette affirmation ? Quelles expériences
l’ont conduit à une telle conviction ? Il ne l’a pas dit. Mais il n’en demeure pas moins qu’une
telle perception d’incohérence de la foi des chrétiens n’est pas prête de
l’interpeller positivement !
Alors je me suis interrogé… S’il entrait dans notre église et participait à notre assemblée
paroissiale dominicale, en spectateur, lui ou n’importe qui d’autre d’ailleurs, se dirait-il
spontanément : « il se passe quelque chose ici, quelque chose que je ne sais pas bien définir
peut-être, mais quelque chose. Ils ont l’air d’y croire, ils sont manifestement heureux d’être ici,
ensemble. On voit bien que cela les fait vivre… Il y a là une communauté ! » ? Ou bien, au
contraire, repartirait-il déçu et bien peu intéressé par ce spectacle incompréhensible et sans
attrait particulier ?
L’Église vient du mot Ecclesia en grec, qui signifie assemblée. Et le grand critère évangélique
qui caractérise une assemblée pour qu’elle soit effectivement chrétienne c’est son unité : « c’est
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples » (Jn 13,35), nous dit le Christ. Notre assemblée est-elle donc unie par quelque chose
de spécifique, d’unique qui n’est pas de ce monde ? C’est bien cela qui peut éventuellement
faire envie à quelqu’un qui n’en vit pas encore ! Plus encore, c’est cela qui peut nous donner de
porter du fruit. Mais sommes-nous vraiment, authentiquement réunis au nom du Christ et par
son Esprit et non seulement à proximité les uns des autres pour une même « activité » ?
Voilà le défi que nous vous proposons de relever cette année à saint Albert le Grand. En réalité,
pour les occidentaux contemporains, marqués par des décennies de progrès technique, de
confort matériel, de mobilité des populations,… cela n’est pas naturel. L’individualisme s’est
largement installé au cœur même de l’Église, dénaturant en partie son identité et blessant sa
capacité d’être un signe pour le monde.
Le projet de repas dominicaux hebdomadaires que nous vous proposons pour cette année est
aussi à comprendre comme un outil pour travailler à relever ce défi si important pour la vie de
l’Église et l’annonce de l’évangile. Il dépend évidemment de chacun.
En cette rentrée, je vous propose donc de commencer par prier avec force pour que le Seigneur
nous fasse réellement grandir en charité et crée entre nous une profonde communion, promesse
de beaucoup de grâces. Quelle joie si tous ceux qui venaient à saint Albert pouvaient se dire : il
y a ici quelque chose de spécial, quelque chose qui fait envie… !
P. Thierry de Lesquen +

Refrain du Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur
**************
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché
contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton
frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin
que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse
de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter
l’Église, considère-le comme un païen et un publicain.
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel,
et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre
se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon
Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
**************
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. 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.
- 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 17h).
- Service : 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, chanter à la messe ou tout autre service dont vous
vous sentez capable. N’hésitez pas à vous signaler.
- Si vous souhaitez aider à animer les messes de la paroisse, vous pouvez à
nouveau venir en avance le dimanche matin pour répéter (à côté de l’orgue).
- Malades à visiter : si vous connaissez des personnes de la paroisse qui sont
malades ou empêchées de se déplacer, pouvez-vous s’il vous plaît les signaler
au Père Edmond pour qu’on leur propose de leur rendre visite ?

