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

Entrée :
R. Viens, Esprit Saint, libérateur, viens, Esprit Saint, notre Seigneur,
Viens, Esprit Saint, ô défenseur, viens, viens en nos cœurs.
1. Toi qui procèdes du Père et du Fils, Esprit de vérité, enseigne-nous. Esprit d’amour, Viens nous enflammer !
2. Source d’eau vive, guéris notre corps, Ô Souffle du Très-Haut, pacifie-nous.
Brasier ardent, viens nous consumer !
3. Toi, Esprit Saint, purifie notre cœur, toi, l’Esprit d’allégresse, exulte en nous. Esprit de vie, transfigure-nous !

Refrain de Psaume :
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

Prière universelle :
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Offertoire :
Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant.
C’est de lui que vient le pardon. En lui j’espère, je ne crains rien. En lui j’espère, je ne crains rien.

Communion :
Aimer c’est tout donner (ter), et se donner soi-même !
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui
sonne, ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j’avais la foi à transporter les montagnes, sans
l’amour je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumône, et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
cela ne me sert de rien.

Sortie :
Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières, et prie Dieu pour nous !
1- Toi notre mère, prends nous par la main. Montre-nous la route Qui conduit vers Dieu !
2- Comblé de grâce, fille de Sion ; choisie par le Père, tu lui as dit oui !
3- Espoir des hommes, reste auprès de nous, apprends-nous à vivre unis à ton Fils !
4- Mère très sainte, abri des pécheurs ; conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.
Edito
Nous avons déjà repris nos activités quotidiennes après nos temps de repos de l'été. La nouvelle année pastorale
a aussi commencé. Qu'est-ce que nous attendons de cette nouvelle année, pastorale, scolaire… qui commence ?
Que notre vie et notre mode de vie, secoués par la pandémie du covid, reviennent à la normale et que chacun
retrouve l'espérance, la joie et la paix. Quant à notre vie spirituelle et paroissiale, nous sommes tous appelés à
nous engager davantage pour l'épanouissement de la vie de notre paroisse. Notre Archevêque,
Mgr Michel AUPETIT, dans sa lettre pastorale (3 septembre 2021), nous invite à mettre en œuvre des
fraternités missionnaires et l'accueil inconditionnel de tous. Ainsi, nous sommes tous les bienvenus et notre
paroisse a la joie de nous accueillir et nous invite pour que chacun de nous prenne part à la vie et aux activités
de notre communauté. Dieu a donné à chaque personne un don et un talent car nous sommes créés à son image.
N'hésitez donc pas à venir apporter quelque chose de votre don et de votre talent, comme signe de cette
fraternité missionnaire dans notre paroisse. En effet, je tiens à reprendre une information de notre feuille
paroissiale du dimanche dernier :
« 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.)
P. Edmond Andriambololona

Informations paroissiales
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda :
ème
- Dimanche 12 septembre – 24
dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h.
Début du catéchisme pour les CE1-CM2 (à 9h30 au 122 rue de la Glacière).
Transmission des statues pèlerines de saint Joseph à la fin de la messe (inscriptions au fond de l’église)
A la fin de la messe, la lettre pastorale que nous a écrite notre évêque vous sera distribuée.
- Mercredi 15 septembre : partage d’évangile à 20h, salle saint Paul (comme tous les mercredis). N’hésitez
pas à y participer, au moins occasionnellement.
- Vendredi 17 : premier temps d’adoration supplémentaire de 12h30 à 13h30 (ce temps sera ensuite
proposé chaque vendredi sauf pendant le carême où il sera remplacé par un chemin de croix).
- Samedi 18 septembre à 11h : prière des mères au 127 rue de la Santé.
- Dimanche 19 septembre : reprise des déjeuners du dimanche – inscrivez-vous pour nous aider à
accueillir. (Messe de 11h à l’intention de sœur Marie Aline)
- Samedi 25 septembre à 11h : début de l’aumônerie pour les collégiens (122 rue de la Glacière).
- Dimanche 26 septembre : bénédiction des cartables et des responsables d’un service paroissial.
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.
- Dimanche 3 Octobre : apéritif pour accueillir les nouveaux après la messe de 11h.
- 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. Il reste de la place. N’hésitez pas à vous inscrire.
- 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 (les horaires normaux ont repris depuis la semaine dernière) :
- 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 et prière dans l’esprit de Taizé à 11h.
- Adoration eucharistique : de 18h à 19h mardi, mercredi, vendredi, et aussi de 12h30 à 13h30 le
vendredi (nouveau !), de 19h30 à 20h30 le jeudi (adoration du jeudi animée) et de 19h à 20h le samedi.
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.
Nouveauté : pour soutenir les associations confessionnelles, la loi augmente temporairement les
déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 554 € (entre le 2 juin et le 31 décembre 2021).
Au-delà la déduction reste de 66%.
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

