PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 20 juin 2021
ème
12 dimanche du Temps ordinaire – Année B

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 !
Refrain de Psaume :
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Prière universelle :
R/ Ecoute nous, Dieu très bon.
Offertoire :
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!
Communion (Sainte Thérèse d’Avila) :
1. Que rien ne te trouble, ô mon âme ; que rien ne t’épouvante, ô mon âme.
Dieu seul suffit (bis)
2. Dieu ne change pas, ô mon âme, la patience obtient tout, ô mon âme.
3. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme.
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’étoile, 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.

Informations paroissiales
Aujourd'hui et dimanche prochain, tous les citoyens français sont appelés à voter pour les élections régionales. Aller voter
fait partie des devoirs de tous les citoyens de pays démocratique. Et nous chrétiens, sommes-nous en devoir d'aller voter ?
La réponse est oui, car étant citoyen et ayant la mission d'être au service du peuple de Dieu, le fait d'aller voter fait partie
de ce service pour le bien de la nation et du peuple. Le Christ nous a recommandé de rendre « à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21), et Saint Paul a insisté sur l'obéissance aux autorités présentes (cf. Rm 13,1-7).
A cette élection comme à toutes les autres, c'est l'autorité présente de cette nation qui nous appelle à voter. De ce fait, nous
chrétiens, il faut que nous allions aux urnes et surtout sans contrainte mais en toute liberté. Et comme notre Archevêque
Michel Aupetit l’a dit lors d’une interview récente à la télévision, que chaque citoyen vote selon sa « conscience ».
Quoique nous fassions, c'est la conscience chrétienne illuminée par le Saint-Esprit qui nous mène à faire le bien, et nous
rend responsable pour le bien de tous. En conséquence, en ce dimanche du premier tour des élections régionales,
n'hésitons pas à accomplir notre devoir en tant que citoyen car c'est dans ce pays que nous sommes appelés à témoigner
de notre Foi.
P. Edmond Andriambololona
Chaque semaine, à partir du jeudi, vous pouvez nous aider à fleurir l’église en déposant des fleurs dans un vase à l’entrée de l’église.

Coup de pouce aux finances de la paroisse :
-

-

Si vous n’avez pas d’argent liquide pour la quête, pour participer aux besoins matériels de la paroisse, vous
pouvez le faire en ligne en quelques secondes sur : https://quete.paris.catholique.fr/ (le lien est également
proposé sur le site de la paroisse : https://saintalbertlegrand.fr).
Nous comptons bien entendu aussi sur vous pour le denier de l’Eglise.

Agenda :
- Dimanche 20 juin – 12ème dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h.
Apéritif à la sortie de la messe de 11h pour dire au revoir à tous ceux qui nous quittent cet été !
- Parcours « Venez et voyez » (fin): ce dimanches 20 juin de 15h15 à 17h00 (127 rue de la Santé).
- Mercredi 23 juin : partage d’évangile à 20h au 122 rue de la Glacière.
- Dimanche 27 juin : journée paroissiale chez les sœurs Augustines. L’entrée se fera par le 19 rue de la
Santé (programme : messe à la paroisse suivie d’un pique-nique partagé chez les sœurs, présentation de la
Sainte famille pour les adultes et jeux pour les enfants, jeu pour tous et goûter – fin vers 16h45).
- Dimanche 27 juin à 20h : dernier groupe des 18-30 ans avant l’été.
- Samedi 3 juillet à 11h : prière des mères au 127 rue de la Santé.
- Samedi 3 juillet à 18h00 : temps de prière pour les malades.
- Absences d’été: le père Thierry de Lesquen sera absent du 12 juillet au 30 juillet, le père Edmond
Andriambololona, au mois d’août et le Secrétariat sera fermé du 6 au 9 juillet et du 3 au 20 août.
- A partir du samedi 10 juillet jusqu’en août : petit déjeuner partagé le samedi matin après la messe.
- Mercredi 14 juillet : messe unique à 11h. Exceptionnellement, pas d’adoration le soir ce jour-là.
- Horaires d’été : à partir du 15 juillet jusqu’au 28 août, il n’y aura plus de messe du soir à 19h que le
lundi. Celles du mardi au vendredi et celle du dimanche seront remplacées par un temps d’adoration du
saint Sacrement de 19h à 20h. La reprise des messes du soir se fera le dimanche 29 août.
- Pèlerinage à Lisieux : le 16 octobre 2021 (feuilles d’inscriptions au fond l’église – si vous étiez déjà
inscrits et avez versé le montant en liquide, merci de confirmer votre venue ou non et si vous aviez donné
un chèque, il sera détruit et vous pouvez nous en refaire un si vous souhaitez toujours venir).
Horaires des célébrations :
-

Le dimanche : messes à 11h et 19h.
Le lundi : chapelet à 18h15 suivi de la messe à 19h.
Du mardi au vendredi : laudes à 8h10, messes à 8h30 et 19h.
Le samedi : laudes à 8h10 et messe à 8h30.
Adoration eucharistique : à 18h les mardis, mercredis, vendredis, à 19h le samedi (attention au
changement d’horaire !) et à 19h30 les jeudis (confessions possibles pendant l’adoration, adoration animée jeudi)

Accueil des prêtres et confessions : le jeudi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30 – confessions également possibles pendant les temps d’adoration.
Partage d’évangile : le mercredi à 20h (entrée par le 122 rue de la Glacière).
Le secrétariat paroissial est assuré le matin du mardi au vendredi (de 9h à 12h, au 123 rue de la Santé). Pour
joindre le secrétariat : secretariat@saintalbertlegrand.fr ou 01 45 89 19 76.
Toutes les informations paroissiales sont également 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)

