PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 11 juillet 2021
ème
15 dimanche du Temps ordinaire – Année B

Entrée :
Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. Il est ton
chemin de vie, la Route de ta Joie. Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie !
1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le Père donne en abondance, Lui la vraie Lumière, la
Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur !
2. Quitte le cortège de l’indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, Détourne les yeux des mirages qui
séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur…
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, Cherche sa Présence au milieu
de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude !
4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie, Porte témoignage au feu de l’Esprit, Proclame à tes frères l’Evangile
de la Paix ! Ne crains pas, Il fait route avec toi !

Refrain de Psaume :
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut

Prière universelle :
R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous

Offertoire :
Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Contrechant :
Viens, Esprit de feu, viens, Esprit d'amour.
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons.

Communion :
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. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce, nous t'acclamons.
Ave, Ave, Ave Maria !
2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur !
Tu participes à l'œuvre de Dieu, Pleine de grâce, nous t'acclamons.
3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons.
4. Ô Marie, refuge très sûr, pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâce, nous te louons.
5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs: Pleine de grâce, nous t'acclamons.
6. O Marie, modèle éclatant, pour le monde d’aujourd’hui,
Tu nous apprends ce qu’est la beauté, Pleine de grâce, nous t’admirons !

Informations paroissiales
Pour beaucoup, l’été est synonyme de vacances. Mais même pour ceux qui restent à Paris, c’est un moment à part,
puisque la ville devient plus calme (et souvent plus chaude !). Certains le vivent un peu douloureusement dans un plus
grand isolement qui rappelle peut-être les récents confinements, mais d’autres encore se réjouissent de voir le rythme
excessif de la capitale se calmer. Au fond, que nous partions ou que nous restions, nous pouvons tous essayer d’en
profiter pour vivre une forme de repos salutaire.
Mais il reste encore ici à définir ce qu’on entend par repos… Dieu lui-même se « reposa » le 7ème jour de sa création, nous
dit la Genèse, mais il ne cessa pas pour autant de se donner, de permettre à sa création d’exister ! Le commandement juif
de repos à l’image du Créateur, le jour du sabbat (Gn 2,3), vise à nous libérer de l’esclavage d’un travail incessant (Dt
5,15) qui nous empêcherait de relever la tête vers Celui qui nous donne tout, comme vers ceux qui nous entourent. Ce
sabbat qui nous est proposé dans l’Ecriture comme référence fondamentale du repos n’est donc pas le moins du monde
une jouissance personnelle égoïste puisqu’il sert à redonner de la place aux autres comme au Tout Autre.
Voilà donc au moins deux questions que nous avons tous à nous poser pour cet été : quelle place vais-je accorder au
Seigneur, dans un moment de retraite par exemple (car « je n’ai de repos qu’en Dieu seul » ! – Ps 61,1), et comment vaisje en profiter pour donner également plus de place à ceux auprès de qui je ne suis pas assez présent pendant le reste de
l’année ?
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.
Note : depuis le 30 juin, il n’y a pas plus de limite de placement dans l’église. Toutes les places peuvent être occupées.

Agenda :
Dimanche 11 juillet – 15ème dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h.
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.
Chaque samedi jusqu’à fin août : petit déjeuner partagé après la messe.
Mercredi 14 juillet : messe unique à 11h. Exceptionnellement, pas d’adoration le soir ce jour-là.
Mercredi 14 juillet : partage d’évangile à 20h au 122 rue de la Glacière (salle saint Paul).
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 cet été:
-

Le dimanche : messes à 11h (plus de messe à 19h – reprise le 29 août)
Le lundi : chapelet à 18h15 suivi de la messe à 19h.
Du mardi au vendredi : laudes à 8h10, messes à 8h30 (plus de messe à 19h – reprise le 1er septembre)
Le samedi : laudes à 8h10 et messe à 8h30.
Adoration eucharistique : de 19h à 20h du mardi au dimanche (attention aux changements d’horaires)

Accueil des prêtres et confessions cet été : le jeudi de 17h30 à 18h45 (en août seulement) et le samedi de
10h30 à 12h30 (en juillet seulement) et de 14h30 à 16h30 (en août seulement) – 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) en
juillet et la dernière semaine d’août. Pour joindre le secrétariat : secretariat@saintalbertlegrand.fr ou 01 45 89
19 76. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur (en particulier du 31 juillet au 23 août).
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)

