PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 29 août 2021
ème
22 dimanche du Temps ordinaire – Année B

Entrée :
Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant pour le servir en son Eglise (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement ; Il a fait de vous ses amis
Comme Lui, livrés pour la multitude ; Il vous a envoyés dans le monde.
2. Laissez-vous prendre par l’Esprit ; cherchez sa présence au-dedans de vous
Tenez-vous devant Lui dans la foi, soyez abandonnés à sa volonté.
3. L’amour de Dieu est infini ; Il vous a pris pour le révéler,
Pour guider ceux qui le cherchent, aux sources du Verbe de Vie.
4. Sanctifiés par l’Esprit d’Amour ; marchez de clarté en clarté
Vers la ressemblance avec le Christ, Il vous partagera sa gloire.

Refrain de Psaume :
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?

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

Communion :
Seigneur, lavés et purifiés au plus profond de nous-mêmes,
vivifiés par ton Esprit, comblés par ton Eucharistie, emplis nous de ta grâce.
1. Développe en nous, l’empressement à te suivre et le zèle pour se plier à ta volonté.
Développe en nous, la paix la résolution et la joie ; que nous goûtions ta douceur et ta bonté.
2. Développe en nous une foi droite, une espérance ferme et une charité parfaite.
Réalise tout cela en nous, toi qui vis et règnes pour les siècles avec le Père et l’Esprit Saint.

Sortie :
Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus (à la fin : et son nom est Emmanuel)
1. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort !

Edito
Un peu comme dans le reste de notre existence, il y a analogiquement au moins deux stades de vie dans l’Eglise : celui de
l’enfance et celui de l’âge adulte. L’enfant a besoin d’être régulièrement nourri, encouragé et consolé, mais l’adulte, lui,
doit dépasser cet état de simple vulnérabilité pour donner à son tour, comme il a lui-même reçu. Or, il faut bien
reconnaître que notre société qui cultive amplement notre appétit de consommation ne nous aide pas à opérer cette
bascule. Elle est pourtant incontournable et signe de maturité chrétienne (le sacrement de confirmation étant précisément
donné à cette fin). La vitalité de l’Eglise dépend d’ailleurs de la capacité de ses membres à vivre de la vie du Christ qui
s’est donné pour le salut du monde. Ainsi, communier au sacrement de l’eucharistie, c’est communier au corps du Christ,
livré en sacrifice pour les hommes. C’est l’accueillir en soi pour qu’il nous transforme en lui et fasse de chacune de nos
vies une vie pour l’autre, une vie offerte. Voilà pourquoi les chrétiens sont appelés à être des modèles d’engagement au
service des autres. Au début de cette année scolaire, au moment de faire éventuellement de nouveaux choix (activités,
bénévolat, loisirs, etc.), quelle part de service allons-nous donc décider de mettre dans notre vie ?
« Il est absolument nécessaire que chaque fidèle laïc ait toujours la vive conscience d'être un "membre de l'Eglise", à qui
est confiée une tâche originale, irremplaçable et qu'il ne peut déléguer, une tâche à remplir pour le bien de tous. » (Jean
Paul II, Christifideles Laici n°28).
P. Thierry de Lesquen +

Informations paroissiales
En cette rentrée, les bonnes volontés sont les bienvenues.
Si vous avez un talent quelconque qui puisse venir au service de la paroisse, n’hésitez pas à nous le faire
connaître (cuisine, service des cafés, bricolage, gestion, capacité artistique, musicale, catéchétique, etc.) !
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.
Note : depuis le 30 juin, il n’y a plus de limite de placement dans l’église. Toutes les places peuvent être occupées.
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Agenda :
ème
- Dimanche 29 août – 22
dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h.
- Attention : pas de messe à 19h ni d’adoration à 18h mardi 31 août et pas de messe mercredi
1er septembre à 8h30 ni d’adoration à 18h.
- Mercredi 1er septembre : partage d’évangile à 20h, salle saint Paul (comme tous les mercredis).
- Samedi 4 septembre : reprise du « Bonjour d’Albert » (le café du marché les mercredis et samedis matins)
- Dimanche 5 septembre : première transmission des statues pèlerines de saint Joseph dans les foyers.
- Samedi 11 septembre à 11h : reprise de la prière des mères au 127 rue de la Santé.
- Dimanche 12 septembre à 9h30 : début du catéchisme pour les CE1-CM2 (122 rue de la Glacière).
- Dimanche 19 septembre : reprise des déjeuners du dimanche – inscrivez-vous !
- Samedi 25 septembre à 11h : début de l’aumônerie pour les collégiens (122 rue de la Glacière).
- Dimanche 26 septembre : reprise du groupe 18-30 après la messe du soir (20h15 - 122 rue de la Glacière).
- Samedi 2 octobre à 19h : prière des malades à la chapelle du saint Sacrement.
- Mardi 5 octobre à 20h : Rendez-vous de la foi - 127 rue de la santé (fromage/desserts partagés au début).
- Samedi 9 octobre de 14h30 à 17h : première rencontre d’éveil à la foi pour les enfants de 4 à 6 ans. Les
parents sont bienvenus dès 16h15 pour participer à la fin de la rencontre, qui comprend un temps de prière
et de goûter avec leurs enfants. L’agenda des rencontres est sur le site de la paroisse.
- 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).
- Samedi 20 novembre (10h-12h) : première rencontre des pères de famille (122 rue de la Glacière).
- Venez et voyez : prochaine session les jeudis 18 et 25 novembre et les 2, 9 et 16 décembre 2021, de 20h à
22h au 127 rue de la Santé. Feuilles d’inscriptions au fond de l’église.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

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 à partir du jeudi 2 septembre.
- Le samedi : laudes à 8h10 et messe à 8h30.
- Adoration eucharistique : de 19h à 20h mardi, mercredi, vendredi et samedi, et de 19h30 à 20h30 le
jeudi (adoration du jeudi animée).
Accueil des prêtres et confessions : le jeudi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 17h à
18h50 (attention au changement !) – confessions également possibles pendant les temps d’adoration.
Partage d’évangile : tous les mercredis 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. Vous pouvez aussi laisser un
message sur le répondeur.
Toutes les informations paroissiales sont également disponibles sur le site : www.saintalbertlegrand.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

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.
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

