- Dimanche 15 novembre : fête de saint Albert le Grand. En l’absence de célébration
commune, il sera proposé à chacun devenir prier particulièrement ce jour-là dans
l’église et de piocher pour soi une parole de saint Albert.
- Catéchisme : Des documents liés aux évangiles du dimanche seront envoyés chaque
semaine par email aux parents pour aider leurs enfants à vivre le jour du Seigneur.
- Aumônerie : Une rencontre skype est prévue avec eux aux horaires habituels de
l’aumônerie (le samedi à 11h).
- Groupe 18-30 ans : des rencontres leur seront aussi proposées via skype. Une
prochaine rencontre est envisagée le dimanche 8 novembre à 20h.
- Rencontre des confirmands du 28 novembre à 16h : a priori la rencontre est
maintenue sur Skype au même horaire.

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 1er Novembre 2020 – Fête de la Toussaint – Année A
Lectures : Ap 7, 2-4.9-14 ; Ps 23 ; 1 Jn 3, 1-3 ; Mt 5, 1-12a

HORAIRES PENDANT LE CONFINEMENT
Horaires d’ouverture de l’église (122 rue de la Glacière) :
- Lundi de 10h30 à 20h
- Du mardi au samedi de 9h15 à 20h (ouverture après la messe du matin
diffusée en direct sur internet) sauf le jeudi ou l’église fermera avant
l’adoration (également retransmise en direct), à 18h45.
- Dimanche de 8h45 à 20h00 – avec une fermeture de 11h à 12h15 pendant la
messe (diffusée en direct sur internet).
Horaires d’accueils des prêtres – confession et communion eucharistique
possibles :
Tous les jours sur demande au 01 45 89 19 76 ou par email :
cure@saintalbertlegrand.fr
Un prêtre peut également se déplacer à votre domicile en cas de besoin.
Horaires de messes diffusées en direct sur internet :
www.saintalbertlegrand.fr
- Le dimanche : à 11h
- Lundi à 19h
- Du mardi au samedi à 8h30
Temps de prière diffusés en direct sur internet :
www.saintalbertlegrand.fr
- Laudes : tous les matins du mardi au samedi à 8h10
- Adoration animée : le jeudi de 19h à 20h
Partage d’évangile :
- Tous les mercredis à 20h sur skype
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

Comme nous le dit abondamment l’Ecriture, Dieu seul est saint (cf. par exemple 1S
2,2 ou Ap 15,4). Et cette sainteté est sans commune mesure avec notre condition
d’homme. Dieu est celui devant qui Moïse ôte ses sandales et se voile le visage (Ex
3,5-6), celui au contact de qui Isaïe s’écrie « Malheur à moi, je suis perdu! Car je suis
un homme aux lèvres impures » (Is 6,5), avant que Pierre, découvrant la sainteté de
Jésus, s’exclame : « Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur » (Lc 5,8).
Et pourtant nous fêtons aujourd’hui tous les saints, ces hommes, ces femmes
et ces anges qui ne sont pas Dieu et qui sont pourtant saints, eux aussi. Car la folie
divine qui nous est révélée et proposée dans le christianisme (et nulle part ailleurs !),
c’est que nous puissions prendre part à sa propre vie. Dès le commencement de
l’Eglise, Jésus souffle précisément sur ses disciples en disant : « Recevez l'EspritSaint » (Jn 20,22), c’est-à-dire son propre Esprit de sainteté. Car il est bien évident que
Lui seul peut faire de nous des saints, c’est-à-dire des êtres parfaits (cf. Mt 5,48) et
divinisés, à partir des pauvres pécheurs que nous sommes !
Or, j’en entends un certain nombre dire qu’ils n’ont pas tant de prétentions…
ce qui pose en fait un sérieux problème puisqu’il n’y a pas de salut, de vie
éternellement bienheureuse en dehors de Dieu et donc, en dehors de la sainteté. Être
saint, le devenir, n’est donc pas une option. C’est notre unique vocation, le seul vrai
but de notre vie et tout le reste ne peut qu’être ordonné à cette fin incontournable.
« L’erreur consiste à croire que la sainteté fait produire des actes
extraordinaires. Le saint, mû par l’Esprit de Dieu peut être apparemment un homme
comme les autres hommes, car on sait que la sainteté peut ne point briller en nul acte
surhumain, mais uniquement dans la perfection de ceux qu’il fait. » (Bienheureux
Marie-Eugène de l’Enfant Jésus).
L’Eglise ne sert en fait qu’à nous permettre de devenir des saints. Et elle nous
apprend qu’« Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel (cf.
2Tm 4). Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification qui conduisent
graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. » (CEC 2015). Pour dire
cela encore autrement, pour ressusciter, il faut d’abord mourir ! Et nous voici
précisément face à un sérieux renoncement, et même une « petite mort » puisque la vie

que nous aurons à vivre dans les semaines à venir n’est pas celle que nous aurions
voulue a priori. Renoncer à soi-même, à ses projets, à ses vues, à un certain nombre de
joies, voilà bien quelque chose qui devrait nous permettre de nous ouvrir à une joie
d’un autre ordre, infiniment plus grand, cette promesse que Dieu lui-même fait à ses
créatures : sa propre vie éternelle ! Dieu qui peut tout transformer en bien saura bien
tirer parti de ce moment d’épreuve pour sa plus grande gloire et pour notre salut.
Voilà donc ce que je voudrais vous souhaiter pour ce nouveau temps de
confinement : beaucoup de joie dans le Seigneur. Puissions-nous tous tirer un grand
profit de ces moments de réclusion en nous ménageant des temps de silence, de prière,
ce qui suppose évidemment de se garder des indigestions médiatiques, journalistiques
et cinématographiques. Nous voici à nouveau en « retraite forcée » (à quelques
exceptions près) ! N’est-ce pas là aussi une chance à saisir ?
Et comme pour nous indiquer le chemin, nous commençons ce temps avec
tous les saints, ces saints qui nous ont précédés, qui ont définitivement pris de la
hauteur par rapport aux soucis éphémères de notre monde ? Ils prient pour nous
comme des amis déjà parvenus au terme de leur route… Ils nous sont d’un grand
secours si nous nous appuyons sur eux car, ainsi que l’affirmait saint Dominique à ses
frères juste avant de mourir, « ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et
je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie », ou encore sainte Thérèse de
Lisieux « je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » !
P. Thierry de Lesquen +

Chant d’entrée :
R. Les saints et les saintes de Dieu s´avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
3. Je vis descendre des Cieux l´Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

Refrain du Psaume : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Chant de communion : n°10 sur la feuille jaune
Chant de sortie : n°17 sur la feuille jaune

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.

AGENDA

- Lundi 2 novembre : jour de prière pour les défunts.
Adoration du Saint Sacrement dans l’église de 11h à 18h pour confier au Seigneur nos
défunts ainsi que notre pays en cette période d’attentats et de nouveau confinement.
Messe à 19h à l’intention de tous les défunts. Note : vous pouvez y assister car le
décret d’interruption des cultes n’entre en vigueur que le 3 novembre.
- A partir du 3 novembre et jusqu’au 1er décembre (au moins), plus de messe avec
assemblée. La messe sera célébrée néanmoins tous les jours dans la chapelle du saint
Sacrement de l’église et retransmise sur internet sur le site de la paroisse (via
Facebook) et donc accessible à tous ceux qui ont une connexion internet.
- Tous les mercredis du confinement à 20h : partage d’évangile (évangile de la
messe du dimanche suivant) sur skype. Ceux qui souhaitent s’y joindre peuvent
écrire à l’adresse : cure@saintalbertlegrand.fr
- Tous les jours à 12h : proposition de nous unir dans la prière en disant l’angelus.
- Rendez-vous de la foi ; le prochain rendez-vous de la foi sera mis en ligne sur la
chaine youtube de la paroisse (avec un lien depuis le site de la paroisse). D’autres
propositions de réflexions y seront vraisemblablement faites pendant la durée du
confinement
- Pèlerinage à Lisieux : Celui-ci est à nouveau repoussé. Nous essayerons d’y aller
avant l’été prochain ! Une nouvelle date vous sera proposée…
- Parcours venez et voyez : celui-ci sera à nouveau proposé après le confinement. Les
nouvelles dates seront annoncées ultérieurement.

