PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 5 septembre 2021
ème
23 dimanche du Temps ordinaire – Année B

Entrée :
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur ô mon âme !

Refrain de Psaume :
R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.

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

Communion :
1- Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche Toi, mon Dieu !
Je viens vers Toi, Jésus, (bis) Je viens vers Toi, Jésus, (bis)
2- Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive,
Tu es la source qui désaltère, qui croit en Toi n'aura plus jamais soif !
3- Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole,
Car Ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas !

Sortie :
Laudate, laudate, laudate Mariam !
Laudate, laudate laudate Mariam !
2. Fontaine de grâce, tendresse de Dieu !
Honneur de ton peuple, modèle de foi !
3. Santé des malades, secours des pécheurs !
Refuge des pauvres, espoir des petits !
4. Chantez sur la terre, chantez dans les cieux
Le nom de la Mère qui nous donne Dieu !

Edito : statues pèlerines de saint Joseph
Saint Joseph a longtemps été perçu comme un brave homme aimé de Dieu, jouant auprès de Marie un rôle quasi paternel et une sorte
de simple faire-valoir vis-à-vis de la société juive pour Marie et Jésus. Mais l’Eglise a ensuite progressivement attribué une place de
plus en plus importante à ce saint si discret. Reconnu d’abord comme époux véritable de Marie (Mt 1,20) et père de Jésus dans son
humanité (Lc 2,48) conformément à ce qu’en dit l’évangile, il fut progressivement perçu comme un modèle d’époux, de paternité, de
travailleur, de foi, de prière et de simplicité, en un mot de sainteté ! Saint Bernardin de Sienne insistait ainsi sur les grâces que saint
Joseph avait nécessairement reçues du fait de sa continuelle cohabitation et conversation avec l'enfant Jésus et sa mère. Sa place dans
l’évangile situe d’ailleurs Joseph au cœur des plans de Dieu à tel point que, sans lui, on ne peut pas pleinement pénétrer le mystère de
l’Incarnation. Saint Joseph est désormais reconnu par l’Eglise comme le plus grand saint du ciel après la Vierge Marie. Saint Grégoire
de Nazianze écrivait de lui : « Le Seigneur a réuni en Joseph, comme dans un soleil, tout ce que les saints ont ensemble de lumière et
de splendeur » !
Le pape François a dédié l'année 2021 à saint Joseph pour marquer le 150 e anniversaire de sa proclamation comme patron de l’Église
universelle. Et beaucoup ont déjà avec lui une relation privilégiée, l’invoquent pour leurs soucis quotidiens comme on se tourne vers
un père… Les deux statues qu’il vous est proposé d’emporter chez vous à tour de rôle pendant une semaine, jusqu’à la fin de l’année
2021, peuvent vous aider à lui accorder une place particulière et compter sur son intercession pour vous-mêmes, pour le monde… et
pour la paroisse ! N’hésitez pas à vous inscrire. L’Eglise et le monde ont bien besoin de votre prière.
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.
------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------

Agenda :
ème
- Dimanche 5 septembre – 23
dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h.
Première transmission des statues pèlerines de saint Joseph dans les foyers : inscrivez-vous au fond de
l’église pour en accueillir une chez vous pendant une semaine.
- Mercredi 8 septembre : partage d’évangile à 20h, salle saint Paul (comme tous les mercredis). N’hésitez
pas à y participer, au moins occasionnellement.
- Chaque mercredi et chaque samedi de 10h30 à 12h : « Bonjour d’Albert » (café et thé proposés sur le
marché) – si cela vous intéresse de participer à ce service n’hésitez pas à vous faire connaître.
- 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 : 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 (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 (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.
- 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)

