PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 2 mai 2021
ème
5 Dimanche de Pâques – Année B

Entrée :
O Seigneur à toi la gloire, la louange pour les siècles. O Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour !
1. Vous les cieux (bis) Vous les anges (bis) Toutes ses œuvres (bis) Bénissez votre Seigneur.
2. Astres du ciel (bis) Soleil et lune (bis) Pluies et rosées (bis) Bénissez votre Seigneur.
3. Feu et chaleur (bis) Glace et neige (bis) Souffles et vents (bis) Bénissez votre Seigneur.
4. Nuits et jours (bis) Lumière et ténèbres (bis) Eclairs et nuées (bis) Bénissez votre Seigneur.
5. Monts et collines (bis) Plantes de la terre (bis) Fauves et troupeaux (bis) Bénissez votre Seigneur.
6. Vous son peuple (bis) Vous ses prêtres (bis) Vous ses serviteurs (bis) Bénissez votre Seigneur.

Refrain de Psaume :
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

Prière universelle :
R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour.

Offertoire :
R. Demeurez en mon amour, car hors de moi vous ne pouvez rien faire.
1. Je suis la vigne véritable ; et mon Père est le vigneron,
Tout sarment qui donne du fruit, il l’émonde ; afin qu´il en donne davantage.
2. De même que le sarment ne peut donner de fruit ; s´il ne demeure pas sur la vigne,
Ainsi vous ne donnerez pas de fruit ; si vous ne demeurez pas en moi.
3. Si vous demeurez en moi
Et que mes paroles demeurent en vous ; demandez ce que vous voudrez et vous l’obtiendrez.
C´est la gloire de mon Père que vous donniez beaucoup de fruit ; et deveniez mes disciples.
4. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés : demeurez en mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour.
5. Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres ; comme je vous ai aimés.
Nul n’a de plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis.
6. Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis. Tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait
connaître ; c’est moi qui vous ai choisis, afin que vous donniez du fruit ; et que votre fruit demeure.

Communion/action de grâce :
Plus près de toi mon Dieu ; j’aimerais reposer :
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi,
Mon cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en toi. (Bis)
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l’Amour absolu de toute éternité ?
2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix, donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver !
Donne-moi ton Esprit, qu’il vienne en moi, Seigneur ! Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ! Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité ; que je sache donner, aimer et pardonner.
4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir en ton cœur, Ô Jésus, dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler, de vivre en ton amour durant l’éternité.

Sortie :
Marie douce lumière, porte du ciel temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.

1. Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit, Sa lumière repose sur toi ; tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l’univers ; le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t’a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur ; de tout péché Il est vainqueur.
Edito
Un des enjeux primordiaux de chacune de nos vies consiste à discerner ce qu’il est juste et bon que nous fassions en toute
situation. Et il s’agit non seulement de distinguer ce qui est bon de ce qui ne l’est pas, mais aussi de choisir entre
différents biens, choisir le meilleur, pour chacun et en chaque instant.
Pour nous aider à reconnaître le bien et le mal, pour éclairer notre conscience obscurcie par le péché et malheureusement
capable de confondre les deux, Dieu nous a donné sa Loi. Par sa Révélation, Il nous a ainsi apporté la lumière de la Vérité
qui peut nous guider. Et portée par la Tradition de l’Eglise qui nous aide à la connaître, elle doit être « une lampe sur nos
pas » (Ps 118). Ainsi, celui qui obéit à Dieu, à ses commandements, à son Eglise, ne peut pas se tromper. Mais il n’en
demeure pas moins que ce n’est pas toujours aisé d’identifier en chaque situation de nos vies ce qu’il est bon que nous
fassions ! Il se peut que nous soyons confrontés à des cas de consciences, parfois bien difficiles à résoudre. Le chrétien,
celui qui est nourri par l’évangile, peut alors se poser une question très simple : que ferait Jésus à ma place ? En fait, dire,
cela est une autre façon de rechercher ce que l’Esprit nous inspire car l’Esprit Saint est identiquement l’Esprit du Christ.
En fait, il y a une loi supérieure à toutes les autres et qui soutient toute la loi divine : aime. Avant toute chose ou en toutes
choses, aime Dieu et ton prochain, nous dit le Christ. Est-ce que tes choix, tous tes choix sont guidés par cette volonté
d’aimer ? Car tel est le grand critère de discernement d’une vie : entre deux choix, le meilleur est toujours celui par lequel
je peux le plus et le mieux aimer et donc me donner. Mais pour espérer en vivre au quotidien, il faut se laisser habiter par
cet Esprit de charité pour qu’il demeure en nous comme le Christ nous y appelle. Et pour cela, il faut que nous passions
du temps en sa présence, en prière, souvent, longuement pour qu’il établisse sa demeure en nous. P. Thierry de Lesquen+

Bénédiction maisons : pendant tout le temps pascal, vous pouvez demander à un prêtre de la paroisse de
venir bénir votre appartement. N’hésitez pas contacter le secrétariat pour faire votre demande.
(secretariat@saintalbertlegrand.fr ou 01 45 89 19 76)

Chaque semaine, à partir du jeudi, vous pouvez nous aider à fleurir l’église si vous le souhaitez en déposant
des fleurs dans un vase à l’entrée de l’église.

Agenda :
Dimanche 2 mai – 5ème dimanche de Pâques : messes à 11h et 17h30
Mercredi 5 mai : partage d’évangile à 20h (par Skype).
Samedi 8 mai à 17h30 : prochain temps de prière pour les malades.
Dimanche 9 mai : Groupe 18-30 ans à 20h par Skype.
Parcours « Venez et voyez » : dimanches 9, 30 mai et 6, 13 et 20 juin de 15h15 à 17h00 (127 rue de la Santé).
Samedi 5 juin de 10h à 12h: proposition de première rencontre pour les pères de famille (prière, partage,
apéritif).
Dimanche 27 juin : journée paroissiale prévue chez les sœurs Augustines de la rue de la Santé – réservez
la date !

-

Horaires des célébrations (tant que le couvre-feu est à 19h) :
-

Le dimanche : messes à 11h et 17h30 (pendant la durée du couvre-feu à 19h).
Le lundi : chapelet à 18h00 suivi de la messe à 18h20 (pendant la durée du couvre-feu à 19h).
Du mardi au vendredi : laudes à 8h10, messes à 8h30 et 18h20.
Le samedi : laudes à 8h10 et messe à 8h30.
Adoration eucharistique du mardi au vendredi de 17h20 à 18h20, avant la messe, et de 18h à 18h50
le samedi pendant la durée du couvre-feu à 19h (confessions possibles pendant l’adoration).

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 19h) – confessions également possibles pendant les temps d’adoration.
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)

