PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 14 novembre 2021
ème
33 dimanche du Temps ordinaire – Année B
Fête de la paroisse saint Albert le Grand

Chant d’entrée : (paroles de saint Albert)
Ô très sainte Trinité, Dieu clément, très bienfaisant.
Ô très sainte Trinité, Dieu un, j’espère en toi. Père, Fils et Saint Esprit instruis-moi, fortifie-moi.
1. Ô mon Seigneur et mon Dieu, principe et fin de toute chose,
Abîme de douceur et de délice, emplis-moi de toi et guide-moi.
2. Ô mon aimable lumière, souverain bonheur de mon âme,
Océan de joie inexprimable, je ne cherche et ne désire que toi.
3. Plénitude parfaite de tout bien, attire-moi auprès de toi.
Je frappe, Seigneur, ouvre-moi, plonge-moi dans ta divinité.
Refrain de Psaume :
R/ Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge !
Prière universelle :
R/ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Offertoire :
1- Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore, mon âme a soif de ton Amour.
Et je viens te voir au Sanctuaire, contemplant ta puissance et ta Gloire.
Maranatha, viens, Seigneur Jésus ! Maranatha, viens, Seigneur Jésus !
2- Oui, ton Amour est meilleur que la vie, au long des jours, je te louerai.
Je veux demeurer en ta présence, à ton nom, j’élèverai les mains.
3- Quand dans la nuit, je pense à toi mon Seigneur, je me souviens de ton Amour,
Et je me blottis tout près de toi, je jubile à l’ombre de tes ailes.
Communion (paroles de saint Albert) :
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 goutions 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 : (paroles de saint Albert)
1. Sainte Marie flambeau du ciel et de la terre, tu illumines même les anges
Accorde-moi un esprit fort une foi solide, et l’intelligence.
Je te salue ô Marie, toi en qui Dieu fait sa demeure ;
En qui habite l’Esprit Saint, Virginité sans tache, élevée au-dessus des anges.
2. Réjouis-toi reine du ciel et de la terre, Dieu t’a choisie comme son Temple
C’est en ta chair que Dieu et l’homme se sont unis, ô Vierge des vierges.
3. Réjouis-toi et sois bénie Vierge féconde, par toi nous sommes rendus dignes
De recevoir le fruit de vie et toute joie, le salut du ciel.
A l’extérieur :
Oui, le Seigneur est notre Joie, Alegria ! Il nous partage son amour, Alegria !
Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria ! Il est fidèle pour toujours, Alegria !
1. Il est notre joie. Alegria ! Il est notre paix. Alegria ! Il est notre frère, Alegria ! Il est la lumière, Alegria !
2. Il est le Sauveur. Alegria ! Il est le Pardon. Alegria ! Il est le Seigneur, Alegria ! Il est notre Dieu, Alegria !
Roi des rois Seigneur des seigneurs, Gloire, alléluia ! (bis) Jésus prince de paix ; Gloire alléluia (bis)
Carnet
Prions pour Jacques Dhaussy dont les obsèques ont été célébrées à saint Albert ce mardi 9 novembre.

Le 16 novembre 1969, la nouvelle église saint Albert le Grand, construite grâce à des fonds récoltés par l’œuvre des
Chantiers du Cardinal, fut inaugurée (et bénite) par le Cardinal Marty. 52 ans plus tard, après quelques générations de
paroissiens et 7 curés successifs, nous voici à notre tour rassemblés en ce lieu pour célébrer Celui qui est la source du
sacré, le seul Saint, qui a le pouvoir de rendre saint tout ce qu’il habite.
Car une église, c’est d’abord un lieu saint, la présence même de Dieu au milieu de son peuple. Dans la lignée du peuple
juif qui édifia d’abord la « Tente de la rencontre » (cf. Ex 26) dans le désert du Sinaï, puis le Temple de Jérusalem pour
abriter l’Arche de l’Alliance, le lieu le plus saint qui soit sur terre est l’église avec son « sanctuaire », où Dieu se rend
réellement présent à chaque messe, et son « tabernacle » où est conservé en permanence le Saint Sacrement. La filiation
judaïque est exprimée par le seul mot latin tabernaculum qui signifie précisément la « tente » mais aussi parce que la
messe est le seul sacrifice parfait, celui du Fils de Dieu lui-même que préfiguraient les sacrifices de l’Ancienne Alliance
(comme l’épître aux Hébreux l’explicite abondamment).
Dieu remplit ainsi ce lieu de sa présence en y demeurant sous la forme des espèces eucharistiques : « que ce lieu est
redoutable ! C’est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel ! » (Gn 28,17), comme le disait Jacob après avoir vu en
songe des anges de Dieu monter et descendre du ciel. Mais aussi, quelle chance bien entendu ! Quel don étonnant du
Seigneur qui nous accorde un lieu si proche de nous (et non pas un unique Temple à l’autre bout de la terre), où nous
pouvons aller à sa rencontre plus et mieux qu’en n’importe quel autre endroit du quartier. Rendons donc grâce pour
l’édifice que Dieu nous donne, où il demeure gratuitement pour notre seul profit. A chaque fois que nous passons à
proximité de l’église, prêtons attention à sa présence et, si possible, pénétrons à l’intérieur pour saluer notre Seigneur.
Mais souvenons-nous aussi que cette demeure divine de béton et de brique n’a qu’une seule raison d’être, nous permettre
d’être transformés chacun en temples vivants de l’Esprit Saint : « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu,
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1Co 3,16).
Une paroisse, c’est une église, un territoire, et plus encore et avant tout une communauté, une famille composée d’enfant
d’un même Père. Et cette famille est sans cesse en mouvement, en croissance, en crise, en reconstruction… Cette
paroisse, c’est nous qui la composons avec ce que nous sommes, et plus encore ce que nous y donnons en temps, en
énergie, en engagements. Sa vitalité, son présent et son avenir dépendent de nous, ainsi que son rayonnement dans le
quartier. C’est bien nous qui avons la mission d’y témoigner concrètement de l’évangile auprès de nos voisins et des
commerçants. L’église est donc le lieu source où nous puisons, comme un arbre plonge ses racines dans la terre avant de
porter du fruit. Et c’est précisément à ses fruits que l’on peut reconnaître la santé de notre paroisse. (cf. Mt 7,16). Nous
sommes gâtés ! Remercions-en donc le Seigneur et n’oublions pas de faire fructifier ses dons.
P. Thierry de Lesquen +
Agenda :
Dimanche 14 novembre – 33ème dimanche du Temps ordinaire – fête de la paroisse saint Albert le Grand :
messes à 11h et 19h. Grand déjeuner paroissial partagé pour tous !
Transmission des statues pèlerines de saint Joseph à la fin de la messe (inscriptions au fond de l’église).
Déjeuners du dimanche - venez participer au repas préparé chaque dimanche et inscrivez-vous également pour nous
aider à accueillir…
- Dimanche 14 novembre à 20h15 environ (après la messe de 19h) : groupe des 18-30 ans au 122 rue de la Glacière
(dîner partagé).
- Mercredi 17 novembre à 20h : ce mercredi, le partage d’évangile est remplacé par une prière guidée à partir de
l’évangile de dimanche prochain à la chapelle du saint Sacrement.
- Jeudi 18 novembre (20h-22h) : première rencontre du parcours Venez et voyez, 127 rue de la Santé (les
séances suivantes auront lieu les jeudis 25 novembre et les 2, 9 et 16 décembre 2021). Feuilles d’inscriptions au
fond de l’église.
- Samedi 20 novembre à 11h : prière des mères au 127 rue de la Santé.
- Samedi 20 novembre (10h-12h) : première rencontre des pères de famille (122 rue de la Glacière).
- Samedi 4 décembre à 19h : prière des malades à la chapelle du saint Sacrement.
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

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

