PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 27 juin 2021
ème
13 dimanche du Temps ordinaire – Année B

Entrée :
Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !

Refrain de Psaume :
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.

Prière universelle :
R/ Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur.

Offertoire :
Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur :
« Tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es toute ma joie »
1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler.
2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer,
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie.
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi Seigneur dépend mon sort.

Communion :
Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse, tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé ; nous Te
bénissons pour tant de merveilles, Tu donnes la vie, Tu donnes l’Esprit.
1. Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche, toute ma chair après Toi languit.
Je veux Ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux Te bénir,
Je veux à ton Nom, élever les mains, mon âme a soif, a soif de Toi.
3. Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, quand je T’appelle toujours Tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de Toi.
4. Et quand je Te cherche, tu te laisses trouver, rassasie-moi de Ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de Toi.

Sortie (paroles de saint Albert) :
1. Sainte Marie flambeau du ciel et de la terre, tu illumines même les anges
Accorde-moi un esprit fort une foi solide, et l’intelligence.
Je te salue ô Marie, toi en qui Dieu fait sa demeure,
En qui habite l’Esprit Saint, Virginité sans tache, élevée au-dessus des anges.
2. Réjouis-toi reine du ciel et de la terre, Dieu t’a choisie comme son Temple
C’est en ta chair que Dieu et l’homme se sont unis, ô Vierge des vierges.
3. Réjouis-toi et sois bénie Vierge féconde, par toi nous sommes rendus dignes
de recevoir le fruit de vie et toute joie, le salut du ciel.

Informations paroissiales
« L’Esprit du seigneur est sur moi […], Il m’a envoyé […] annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur ».
Ces paroles que nous pouvons lire dans le livre d’Isaïe (Is 61,1) ont également été prononcées par le Christ il y a 2000 ans
(Lc 4,18-19) et conservent toute leur actualité aujourd’hui puisqu’il est le Verbe éternel de Dieu. Et nous voici en quelque
sorte au terme d’une année puisque le rythme de notre société est indubitablement lié à la scolarité des enfants. C’est le
temps des (si) grandes vacances d’été où la ville de Paris se vide largement de ses petits mais aussi de leurs parents et
grands-parents. C’est aussi le moment de dire au revoir à ceux qui nous quitteront d’ici la prochaine « rentrée », comme
nous l’avons fait la semaine dernière, et encore l’occasion de nous réjouir de tous les bienfaits reçus de la part du
Seigneur durant cette année. Mais quels bienfaits ? Qu’avons-nous donc vécu et reçu de beau cette année ? Souvent
beaucoup plus qu’il n’y paraît au premier abord ! Derrière, malgré ou même grâce aux confinements ou « demiconfinements », aux masques et aux couvre-feux, il y a bien eu de multiples grâces. Parmi elles, je voudrais souligner ici
les grâces de fraternité qui contribuent à édifier notre communauté. En général, le bien ne fait pas beaucoup de bruit,
contrairement au mal qui attire si facilement l’attention. Mais en cette fin d’année, quand survient une personne de
passage pour participer simplement à la messe dominicale de la paroisse, il n’est pas si rare qu’elle nous dise à l’issue de
la messe quelque chose comme : « c’est sympathique ici, on sent qu’il y a une communauté joyeuse ». Discrètement, le
Seigneur travaille au milieu de nous. Réjouissons-nous donc ensemble aujourd’hui de son œuvre. P. Thierry de Lesquen +
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 :
ème
- Dimanche 27 juin – 13
dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h – quête denier de St Pierre.
Après-midi 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.
- Mercredi 30 juin : partage d’évangile à 20h au 122 rue de la Glacière.
- 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)

