PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 21 février 2021
er
1 Dimanche de Carême – Année B

Chant d’entrée :
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit (bis)
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous vivrons le désert avec toi
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal
Et nous fêterons notre Pâque au désert, ô vivant qui engendre la vie
Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie
Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous irons dans la force de Dieu
Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l’Esprit (bis)
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix,
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la Croix.
Psaume :
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
Prière universelle :
R/ Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
Offertoire :
Seigneur, je t´appartiens. Tu sais ce qui est bon pour moi.
Entre tes mains, je m´abandonne. Que ta volonté soit faite en moi.

Communion :
Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde.
Je m'appuie sur toi, je t'espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt.
1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur, ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie.
2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m'abandonne pas.
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie
3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m'abandonne pas.
Je choisis la clarté car j'aime ta loi, revêts moi de ta joie.
4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours, ne m'abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour, revêts moi de ta joie.

Sortie :
Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.
1. Si se lèvent les vents des tentations, si tu heurtes les récifs des tribulations, regarde l’Etoile, invoque Marie
2. Si la foi, en ton âme est éprouvée, si tu marches dans la nuit en cherchant la paix, regarde l’Etoile, invoque
Marie.
3. Si l’amour, en ton cœur, se refroidit, si tu ne peux plus donner un sens à ta vie, regarde l’Etoile, invoque
Marie.

4. Si tu tombes et ne peux te relever, si les pierres du chemin viennent à te blesser, regarde l’Etoile, invoque
Marie.
*****************************************************************************************

Edito :
« Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu » dit l'antienne du psaume invitatoire de l'office
du matin de ce temps de carême. De cette antienne, nous pouvons comprendre que le carême est un temps de combat.
Mais quel combat ?
La vie chrétienne est déterminée par les trois vertus théologales : Foi – Espérance – Charité. La Foi en est la
base, elle engendre l’espérance et les deux se manifestent par la charité. S’il manque l'une de ces trois vertus théologales,
c'est la raison d'être de la vie en tant que chrétien qui cloche. Or, nos faiblesses et nos péchés nous empêchent de mener
une vie digne d'être appelée pleinement chrétienne dans notre quotidien. Nous sommes donc appelés à entrer dans le
combat pour vivre la Foi, l'Espérance et la Charité.
Face à ce monde qui ignore ou rejette le Christ, entrons dans le combat pour que nous vivions dans la Foi et la
confiance en notre Seigneur ; face à ce temps d'angoisse et d'incertitude, entrons dans le combat pour que l'Espérance
règne dans nos cœurs ; face aux courants de pensées qui favorisent l'individualisme et l’égoïsme, entrons dans le combat
pour que nous menions une vie de charité, signe de la présence du Christ sur cette terre.
P. Edmond Andriambololona

Proposition de carême : une petite vidéo de 3 à 4 minutes tous les jours (sauf le dimanche) qui commente
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 sont mises en
ligne quotidiennement ces petites vidéos (depuis le mercredi 17 février). Vous y trouverez également le texte de
l’avis commenté.
« 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 21 février – premier dimanche de carême :

messes à 11h et 17h00
Groupe 18-30 ans à 20h (par Skype).
Du lundi 22 au samedi 27 février, le père Thierry de Lesquen sera en retraite.
Mercredi 24 février : partage d’évangile à 20h (par Skype).
Vendredi 26 février à 12h30 : chemin de croix (comme tous les vendredis de carême).
Dimanche 28 février – 2ème dimanche de carême: messes à 11h et 17h00.
Samedi 13 mars à 16h45 (horaire à confirmer) : temps de prière pour les malades.
Samedi 20 mars de 15h à 18h : après-midi de réconciliation (confessions).

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).
En ce moment, le secrétariat paroissial est assuré 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
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

