PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 7 février 2021
e
5 Dimanche du Temps Ordinaire – Année B

Chant d’entrée :
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.

Psaume :
R/ Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

Prière universelle :
R/ Vienne ton règne, Ô Dieu notre Père

Offertoire :
En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint! Toi seul es mon espérance et mon soutien,
C'est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi Ô Dieu très Saint ! (bis).

Communion :
Ame du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi, eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi
De l’ennemi défends-moi, à ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Sortie :
Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu,
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia !
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés, et soigner leurs blessures,
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire !
2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, au son des instruments,
Ensemble, rendons gloire à son saint nom, toujours et à jamais !
3. Il dansera pour toi, Jérusalem, avec des cris de joie,

Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton roi, au milieu de toi !
4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis, car douce est sa louange,
Je veux louer pour lui tant que je dure, avec tout mon amour.
5. Louez-le par la harpe et la cithare, et par l’éclat du cor,
Louez-le par la danse et le tambour, les cordes et les flûtes !
6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, cymbales triomphantes,
Que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia !
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

***********************************************************
Edito :
Nous sommes le dimanche qui précède « La journée mondiale du malade » (jeudi 11 février 2021). La
maladie va de pair avec la souffrance. « L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en même
temps, le besoin inné de l’autre », déclare le Pape François dans son message pour la journée mondiale du malade 2021.
Ce que nous souhaitons c'est vivre loin de toute forme de souffrance mais parfois, la réalité nous rattrape. De ce fait, il y
a ceux qui luttent contre leurs maladies depuis des années et il y a ceux qui sont devenus vulnérables à cause de cette
pandémie qui sévit dans le monde et qui rend tout le monde (ou presque) souffrant.
Mais « La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande qui cherche une
nouvelle signification », dit le Pape. La Foi engendre l’espérance qui mène vers la guérison. Toutefois, si la maladie nous
rattrape, nous rend vulnérable et souffrant, la Foi nous pousse à la soigner dans l’espérance de la guérison. En général,
ce que nous désirons c'est la guérison « physique », être rétablis de nos maladies, mais avant cela il y a ce qu'on appelle
« la guérison intérieure », qui signifie l’aptitude à affronter sa maladie loin de la peur et de l'agitation, grâce à la Foi.
J'exhorte ainsi tous ceux qui combattent leurs maladies à chercher la guérison intérieure grâce à l'amour de notre
Seigneur Jésus et les invite à venir au temps de prière pour les malades ici à la paroisse, samedi prochain à 16h45, pour
confier nos souffrances et notre vulnérabilité à notre Seigneur.
P. Edmond Andriambololona

Agenda :
- Dimanche 7 février :
-

-

messes à 11h et 17h00 - Quête pour les aumôneries d’hôpitaux.
Groupe 18-30 ans à 20h (par skype).
Mercredi 10 février :
partage d’évangile à 20h (par skype).
Samedi 13 février à 16h45 (Attention, horaire modifié !): nouveau temps de prière pour les
malades – ceux qui sont touchés par une maladie grave ou la vieillesse et qui ne l’ont pas déjà
reçu pour cette même raison peuvent demander à y recevoir le sacrement des malades.
Présentez-vous à l’avance à un prêtre de la paroisse pour en discuter avec lui (une préparation
au sacrement est prévue le samedi 13 février matin à 10h30 au 122 rue de la Glacière).
Mercredi 17 février : mercredi des cendres – messes à 8h30 et 17h15
Vendredi 19 février à 12h30 : chemin de croix (comme tous les vendredis de carême).

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

