PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 4 juillet 2021
ème
14 dimanche du Temps ordinaire – Année B

Entrée :
Que vive mon âme à te louer ; tu as posé une lampe, une lumière sur ma route
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas Dieu de ma joie.
2-Heureux ceux qui veulent faire ta volonté!
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
3- Heureux ceux qui suivent tes commandements
Oui plus que l’or que l’or fin j’aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse.
4- Heureux ceux qui méditent sur ta sagesse!
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés, dès l’aube de ta joie tu m’as comblé !

Refrain de Psaume :
R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.

Prière universelle :
R/ Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Offertoire :
1. Ecoute, entends la voix de Dieu ; à celui qui a soif, Il vient se révéler
Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.
2. Ecoute, laisse là ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris
Ecoute, Dieu sème sans compter sa parole est le pain qui vient nous rassasier
3. Ecoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin
Ecoute, Il se tient à la porte ; Il frappe et bienheureux celui qui ouvrira
4. Ecoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit
Ecoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, Il veut pour toi la Vie

Communion :
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à
toi ; fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, ils nous
donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, tu es là, vraiment présent en ta sainte
Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion: "Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma
vie et ma joie ! "
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

Sortie :
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia.
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ; Dieu vous donne la vie, par amour Il s’est incarné.
3. Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection.
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.
5. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos cœurs. Nous voulons hâter ton retour.

Informations paroissiales
C'est l'été, c'est les vacances ! Cet été s'annonce exceptionnel, c'est comme une renaissance. Nous avons
traversé une période difficile à cause de la pandémie du covid 19. Les mesures, les restrictions sanitaires nous
ont empêchés de vivre. Maintenant, toutes les mesures sont allégées et nous retrouvons notre mode de vie. Si je
compare notre traversée de la période du confinement à cet allégement des mesures sanitaires à notre vie
spirituelle, je dirais que ce contexte est comme une image de notre démarche spirituelle vers le salut ; nous
voulons voir le Christ, nous voulons vivre la vraie liberté en Lui et avec Lui. Pourtant le mal sème sur notre
chemin des obstacles pour nous empêcher de vivre pleinement notre Foi. Mais grâce à nos efforts et avec l'aide
de l'amour de Dieu, nous pouvons vaincre le mal et trouver la paix apportée par notre Seigneur. Ainsi, pendant
ce temps de vacances, comme une renaissance, que le Seigneur nous accompagne où que nous soyons. Et même
si les vacances sont un temps de repos avant de reprendre les activités quotidiennes, n'oublions pas le temps de
la prière, et surtout la célébration eucharistique car nous sommes des enfants de Dieu et le temps de notre
rencontre avec Lui, par les moments de prières, reste toujours pour nous un temps de joie, et une source de paix.
Bonnes vacances à tous !
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.
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 4 juillet – 14ème dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h.
Mercredi 7 juillet : partage d’évangile à 20h au 122 rue de la Glacière.
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).
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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)

