PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 25 avril 2021
ème
4 Dimanche de Pâques – Année B

Entrée :
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien
Sur des près d'herbe fraîche, Il me fait reposer
Alleluia, alleluia, alleluia (bis)
1 - Il me donne la paix, Il me fait revivre
Lui seul est mon chemin, de justice et de joie
2 - Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre
Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas.
3 - Face à mes ennemis, Il refait mes forces
Sans fin j'habiterai, la maison du Seigneur

Refrain de Psaume :
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.

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

Offertoire :
1- Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi ; car tu es mon Père, je me confie en toi.
2- Mon Père, mon Père, En toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir; t'appartenir.

Communion/action de grâce :
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis ; pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Sortie :
1- Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. (ter) Alléluia !
2- Par son sang il nous a délivrés. Du péché, des ténèbres et de la mort,
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. (ter) Alléluia !
3- Aujourd'hui nous en sommes témoins. Son amour est plus fort que la mort,
Par sa croix, il nous a rachetés, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. (ter) Alléluia !

4- Louez-le car il vient pour vous sauver, exultez car voici votre Sauveur,
Il est Dieu, il est roi victorieux, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. (ter) Alléluia !
Edito
Quatrième dimanche de Pâques - Aujourd'hui, l'Eglise fête le Christ Bon Pasteur et ce dimanche est aussi appelé
dimanche des vocations pendant lequel l'Eglise appelle tous les fidèles à prier pour les vocations.
Parler des vocations c'est parler de l'appel de Dieu pour chaque baptisé à la sainteté, et à continuer l’œuvre salvifique du
Christ. Quel que soit le choix de vie de chaque croyant au nom de notre Seigneur, son choix est l'expression de sa
vocation, mais il y a dans l'Eglise une vocation spécifique au sacerdoce ministériel, l'appel au Sacrement de l'ordre pour
être ministre de la parole de Dieu et des Sacrements dans l'Eglise. C'est la vocation pour être prêtre. L'Eglise a besoin des
prêtres.
On parle actuellement beaucoup de crise de vocation et de pénurie de prêtres, ce qui engendre des débats théologiques et
ecclésiologiques. Il y a aussi la blessure due aux actes malveillants perpétrés par certains prêtres qui a accentué les
interrogations des fidèles. Mais étant chrétiens, nous avons confiance en notre Seigneur Jésus Christ. Nous avons la Foi et
notre Foi ne doit pas être anéantie par les problèmes et les difficultés, car le Saint Esprit est toujours à l’œuvre. Il y a
toujours des jeunes qui répondent à l'appel de Dieu pour être prêtre. Quant à nous, notre mission, voire même notre
devoir, est de prier pour les vocations au sacerdoce ministériel, pour les séminaristes en formation, pour tous les prêtres et
de les soutenir de toutes nos forces et par tous nos moyens, parce que c'est par le ministère des prêtres que le Christ agit
pour le salut de tous. Que le Christ Bon Pasteur veille toujours sur ses serviteurs au service du peuple de Dieu.
P. Edmond Andriambololona

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 25 avril :

messes à 11h et 17h30 - journée mondiale pour les vocations.
Groupe 18-30 ans à 20h par Skype.
Mercredi 28 avril : partage d’évangile à 20h (par Skype).
Samedi 1er mai – fête de saint Joseph travailleur : messe à 8h30.
Dimanche 2 mai – 5ème dimanche de Pâques : messes à 11h et 17h30
Samedi 8 mai à 17h30 : prochain temps de prière pour les malades.
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 (Attention aux modifications à cause du couvre-feu 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 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)

