PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 14 février 2021
e
6 Dimanche du Temps Ordinaire – Année B

Chant d’entrée :
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur ô mon âme !

Psaume :
R/ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.

Prière universelle :
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur

Offertoire :
Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté.
De mes lèvres, je célèbre, ta victoire, ton règne, Ton autorité.
Digne es-tu, Agneau de Dieu, Digne es-tu, Agneau de Dieu.
Tous les anges ensemble acclament, la puissance de ton nom.
Digne es-tu, Agneau de Dieu. Digne es-tu, Agneau de Dieu.
L'univers entier proclame, la beauté de ton saint nom.

Communion :
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire!

Sortie :
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin,
Pour moi il fait, des merveilles, et pour vous il fera de même !
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse,
Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte !
2. L’amour de Dieu est à jamais, sur tous ceux qui le craignent,
Son nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles !
3. Déployant son bras tout puissant, Il disperse les riches !
Aux pauvres Il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent !
4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse !
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

Edito :
Et revoici déjà le carême (mercredi prochain). Nous ne sommes guère sortis de la problématique sanitaire qui
avait bouleversé le carême 2020, au point d’avoir peut être le sentiment d’être restés en carême depuis : privés de
certaines messes (même à Pâques !), de sorties, de travail, de vacances pour certains et de plein d’autres choses encore !
Tous, nous avons vécu une forme d‘appauvrissement, ce qui peut éventuellement être vécu de façon très
évangélique pour permettre à Dieu de nous enrichir. Peut-être sommes-nous donc mûrs pour faire un pas de plus ?
Après avoir un peu « culpabilisé » de n’avoir pas prévu grand-chose à vous proposer pour ce carême étant donné
les contraintes qui demeurent, j’ai eu une idée lundi dernier en me plongeant à nouveau dans cet ouvrage autrefois si
connu : « L’Imitation de Jésus Christ ». Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit d’un petit manuel de spiritualité
anonyme du 14e ou 15e siècle, dont le langage peut parfois paraître un peu daté. Je précise aussi qu’il est nettement
ascétique (comme le carême !). Mais il n’aurait pas été si diffusé, si lu, si médité, si connu - au point d’être longtemps le
livre le plus édité au monde après la Bible - s’il n’était pas d’une profondeur et d’une richesse toutes particulières. Et
comme il présente l’avantage de proposer de petits développements sous formes d’avis qui se lisent très bien en quelques
minutes, j’ai pensé vous faire cette proposition pour le carême de cette année : parcourir ses avis avec un petit
commentaire de 3 à 4 minutes chaque jour sous forme de vidéo sur le site paroissial. J’espère que vous pourrez en tirer
un certain profit…? Et si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez aussi vous procurer facilement ce petit livre pour
vous y plonger vous-mêmes. Bon dimanche, lundi, mardi (gras), puis bon carême à tous !
P. Thierry de Lesquen +

Proposition de carême : une petite vidéo de 3 à 4 minutes tous les jours (sauf le dimanche) qui
commentera brièvement à chaque fois un avis de L’Imitation de Jésus Christ, un ouvrage de
spiritualité exceptionnel (du 14/15e siècle) à (re)découvrir. Un onglet spécifique a été ajouté sur le site
de la paroisse sur lequel seront mises en ligne quotidiennement ces petites vidéos (à partir du mercredi
17 février). Vous y trouverez dès à présent une petite vidéo de présentation et le texte du livre.
« Depuis longtemps je soutenais ma vie spirituelle avec la pure farine contenue dans l'Imitation. Ce petit livre ne me quittait jamais,
en été dans ma poche, en hiver dans mon manchon. J'en connaissais par cœur presque tous les chapitres. » (Ste Thérèse de Lisieux)

Œuvres de carême : la paroisse vous propose de participer aux deux œuvres de carême du diocèse
indiquées sur l’affiche au fond de l’église et sur le site de la paroisse : aider les écoles catholiques du
Liban en difficulté avec l’œuvre d’Orient ou participer à l’œuvre d’aide au logement du diocèse (voir
l’affiche au fond de l’église). Vous pouvez adresser vos dons soit directement soit par chèques à
l’ordre de la paroisse saint Albert le Grand en précisant la destination du don : « Ecoles du Liban » ou
« FIPL ».
Agenda :
- Dimanche 14 février :
- Mardi 16 février :
- Mercredi 17 février :
-

messes à 11h et 17h00
partage de crêpes après les messes du matin et du soir (mardi gras)
mercredi des cendres – messes à 8h30 et 17h00 (horaire avancé !)
partage d’évangile à 20h (par Skype).
Vendredi 19 février à 12h30 : chemin de croix (comme tous les vendredis de carême).
Dimanche 21 février :
Groupe 18-30 ans à 20h (par Skype).
Samedi 13 mars à 16h45 (horaire à confirmer): temps de prière pour les malades

Horaires des célébrations (Attention aux modifications à cause du couvre-feu à 18h !) :
- Le dimanche : messes à 11h et 17h00 (pendant la durée du couvre-feu à 18h).
- Le lundi : chapelet à 17h00 suivi de la messe à 17h20 (pendant la durée du couvre-feu à 18h)
- Du mardi au vendredi : laudes à 8h10, messes à 8h30 et 17h20 !
- Le samedi : laudes à 8h10 et messe à 8h30.
- Adoration eucharistique du mardi au vendredi de 16h30 avant la messe et de 17h à 17h50 le
samedi pendant la durée du couvre-feu à 18h.
Accueil des prêtres et confessions : le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 (pas d’accueil
le jeudi pendant la durée du couvre-feu à 18h).
Partage d’évangile : le mercredi à 20h par skype (tant que le couvre-feu perdurera).
Le secrétariat paroissial a repris le mardi, le jeudi et le vendredi matin (au 123 rue de la Santé).

Toutes les informations paroissiales sont disponibles sur le site : www.saintalbertlegrand.fr

