
 

         Lettre de rentrée     2 Octobre 2021 

aux paroissiens de Saint Albert le Grand 

Chers paroissiens de saint Albert, 

Avec le conseil pastoral, il nous a paru bon de commencer cette année scolaire en 

vous écrivant quelques lignes pour vous proposer de réfléchir aux enjeux 

paroissiaux qui se présentent à nous et pour que chacun puisse s’approprier notre 

projet pastoral. 

Comme vous le savez, notre paroisse est modeste par sa taille et par ses activités (mais grande en 

potentialités !). Cela peut apparaître comme un handicap puisque certains sont facilement tentés de profiter de 

structures d’églises voisines plus riches qui offrent des « services » plus variés et plus structurés (groupes pour 

tous les âges, autres horaires de célébrations, scoutisme…). Mais si l’on comprend bien ce qu’est l’Eglise, 

c’est-à-dire une famille, une communauté et non pas un simple lieu de services, alors notre petite taille devient 

surtout un atout. Et c’est précisément la dimension communautaire que nous voulons cultiver en premier lieu à 

Saint Albert, puisqu’elle est le grand critère de vérité de la vie chrétienne que le Christ nous donne : « À ceci, 

tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). 

Cet amour fraternel, nous en avons tous fondamentalement besoin. On peut même dire que ce besoin est 

encore plus grand à Paris qu’ailleurs, puisqu’en cette ville où se côtoient une foule de personnes d’origines 

culturelles différentes, où plus d’une personne sur deux vit seule, la plupart de ceux que nous rencontrons dans 

la rue nous sont inconnus. 

C’est donc un réel défi à relever puisque nous sommes tous façonnés par les habitudes de notre culture et 

qu’elles tendent à maintenir une distance entre les personnes. Plus ou moins consciemment, chacun de nous a 

mis en place ses propres « mécanismes de sécurité » pour se préserver d’un monde extérieur qui pourrait 

devenir hostile. La perspective de créer une relation avec celui que nous ne connaissons pas et dont nous 

n’imaginons pas toujours qu’il puisse avoir quelque chose à nous apporter ne nous attire pas spontanément. 

Entrer dans une nouvelle relation suppose donc un choix, un engagement volontaire et donc un effort. 

C’est même une sorte de prise de risque, puisqu’il faut pour cela se livrer un peu, dévoiler quelque chose de sa 

vie privée. En d’autres termes, il faut s’engager. Or, il n’y a que l’amour qui permette de pénétrer dans 

l’intimité d’une personne sans risquer de la violer ! 

Mais pouvons-nous renoncer à relever ce défi si celui qui nous rassemble est bien l’Esprit du Christ, 

l’Esprit de charité ? Puisque nous sommes effectivement enfants du même Père, nous devons prendre ce 

« risque » de nous dévoiler les uns aux autres, de nous engager dans des relations vraiment fraternelles les uns 

avec les autres. Et s’il est possible de choisir ses amis, chacun sait qu’on ne choisit pas sa famille… 

L’enjeu n’est pas seulement pour nous-mêmes, bien entendu, puisque la crédibilité même de notre 

témoignage chrétien dépend de notre capacité à vivre cette fraternité : si nous restions étrangers les uns aux 

autres et aussi peu fraternels que dans une rame de métro parisien, comment le monde qui nous entoure 

pourrait-il vouloir d’un Christ qui ne transforme manifestement pas les cœurs ?  

Notre évêque vient précisément de nous adresser une lettre pastorale dans laquelle il nous exhorte à 

construire des « fraternités missionnaires » et à « l’accueil inconditionnel de tous ». Voulons-nous donc 

répondre à cet appel que l’Eglise nous adresse très explicitement et que nous reprenons ici pour vous ? 
 

Concrètement, à Saint Albert le Grand nous avons mis en œuvre deux actions spécifiques depuis un an déjà :  
 

 La première consiste à organiser un repas dominical ouvert à tous, tous les dimanches.  

C’est un projet modeste, bien entendu, et pourtant c’est déjà beaucoup. Ce moyen très simple peut nous aider à 

mieux vivre le jour du Seigneur, qui déborde de la seule heure de la messe : il est aussi le jour de la 

communauté chrétienne ! Les premiers chrétiens si enthousiastes « étaient assidus à l’enseignement des 

Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Tous les croyants vivaient ensemble, 

et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit 

entre tous en fonction des besoins de chacun […]. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient 

être sauvés. » (Ac 2,42-47). Nous ne sommes plus très nombreux à suivre le Christ aujourd’hui en France ? 



 

A Paris ? N’avons-nous donc pas plus que jamais besoin de vivre ensemble cette communion fraternelle pour 

nous soutenir les uns les autres dans notre chemin de foi ? Si vous n’êtes pas encore venus à un de ces repas, 

osez franchir le pas, osez venir faire connaissance avec d’autres personnes qui partagent votre foi. Ce n’est pas 

difficile ! Franchissez aussi le pas de vous mettre au service des autres en participant un dimanche à la 

préparation d’un de ces déjeuners. Vous n’avez pas besoin d’être un grand cuisinier pour cela, le plus important 

est bien de passer un moment fraternel ensemble…  

Enfin, pour les plus audacieux, osez inviter d’autres personnes du quartier à notre table puisqu’elle ne peut 

évidemment pas rester fermée sur elle-même. 

Et parce que cet esprit de convivialité est très important, des petits-déjeuners vous seront également proposés 

régulièrement le samedi matin vers 9h10 (après la messe) ainsi que d’autres temps festifs au cours de l’année.  

Profitez aussi des sorties éventuelles que nous organisons uniquement pour vous, comme celle de Lisieux le 

16 octobre qui est à coup sûr une occasion à saisir (avant que nous vous proposions ensuite une autre 

destination), ou encore celle de la fin de l’année que nous programmons le dernier dimanche de juin (le 26 

juin) comme l’année dernière. 

 La deuxième action régulière, « le Bonjour d’Albert », consiste simplement à proposer du café ou du thé et 

quelques biscuits devant l’église, les jours de marchés (mercredi et samedi de 10h30 à 12h).  

Par ce petit moyen, nous voulons être une porte ouverte sur le monde et apporter un peu de chaleur humaine, un 

sourire, une écoute aux personnes qui nous entourent, qu’ils connaissent le Christ ou non. Ce temps est à la fois 

gratuit et très simple. Il est source de joie pour ceux qui le vivent. Vous pouvez aussi proposer vos services… 
 

Mais pour que notre action soit effectivement soutenue par la charité divine et qu’elle porte ainsi du fruit, 

il nous faut puiser à la source véritable par l’écoute de la Parole, la formation de nos cœurs et de nos 

intelligences, ainsi que par la prière et la liturgie. Et les propositions ne manquent pas : 

 Tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous pouvez nous rejoindre (au moins de temps en temps) pour 

partager autour de l’évangile du dimanche suivant. C’est là un temps fructueux et peu couteux en temps. 

 Vous pouvez participer à une des deux sessions de l’année du parcours « Venez et voyez » (en 5 séances) 

qui vous sont proposées en soirées. Il reprend les fondamentaux de la foi dont nous avons tous besoin, tout 

en suscitant des rencontres fraternelles entre les participants. Etonnamment, en cette rentrée, il y a plus de 

personnes extérieures à la paroisse qui cherchent à y venir que de paroissiens… Il a été conçu avant tout 

pour vous et pour tous ceux de notre quartier que vous voudrez bien y inviter. Venez donc y participer ! 

 Une fois par mois, un « rendez-vous de la foi » vous est également proposé, le mardi soir, sur un thème à 

chaque fois nouveau. Le prochain sera ce mardi 5 octobre (sur le thème du repos). Profitez-en également ! 

 Les plus jeunes peuvent bénéficier du catéchisme du dimanche matin ou de l’aumônerie du samedi matin 

ou encore du groupe des 18-30 ans le dimanche soir après la messe (une semaine sur deux environ). 

 En plus du dimanche (à 11h et 19h), tous les jours, vous pouvez aussi venir participer à une messe (à 8h30 

du mardi au samedi et à 19h du lundi au vendredi), à la prière des laudes (à 8h10 du mardi au samedi), à un 

temps d’adoration eucharistique (du mardi au samedi soir et nous venons d’ajouter un temps le vendredi 

de 12h30 à 13h30), à la prière du chapelet (le lundi à 18h15), à la prière pour les mères (tous les samedis 

à 11h au 127 rue de la Santé), au temps traditionnel de prière dans l’esprit de Taizé le samedi matin (11h), 

sans oublier que l’église est ouverte tous les jours de 8h à 20h pour vous (avec des personnes pour vous 

accueillir presque tous les jours de 10h30 à 16h30) et qu’elle est très propice au recueillement ainsi que 

beaucoup en témoignent, nous récompensant ainsi de nos efforts à cette fin. 

 Les temps d’accueil des prêtres (jeudi soir de 17h à 18h45 ou samedi de 10h30 à 12h30 et de 17h à 18h50) 

ne servent que pour vous, pour vous confesser bien sûr, mais aussi pour toute autre question que voudrez 

bien aborder avec eux. Et n’oubliez pas qu’un prêtre s’use surtout quand on ne s’en sert pas ! 
 

Tout ce que nous entreprenons, nous le faisons évidemment pour vous. Vous êtes la seule raison d’être de 

cette paroisse. Vous êtes chacun un membre du corps du Christ, et sans vous, il serait amputé. Nous vous 

remercions donc d’avance de tout ce que vous voudrez bien lui apporter pour que nous puissions travailler 

ensemble à la Vigne du Seigneur.     Père Thierry de Lesquen et le conseil pastoral. 


