PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 21 novembre 2021
Solennité du Christ Roi de l’univers

Chant d’entrée :
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.
Refrain de Psaume :
R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Prière universelle :
R/ Jésus sauveur du mode, écoute et prends pitié.
Offertoire :
Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! Jésus, tu es là, viens à moi !
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur, cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté, cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs pour les offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père.
Communion :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Sortie :
Alléluia, le Seigneur règne ; alléluia, il est vainqueur,
Alléluia, le Seigneur règne ; chante alléluia, amen.
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance,
Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté.
3. Vous tous qui êtes appelés, par le Seigneur, roi de gloire,
Adorez Dieu, dans l'unité, pour les siècles, amen.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Nous sommes arrivés au terme de cette année liturgique durant laquelle nous avons lu et médité l'Evangile de
saint Marc. La nouvelle année liturgique commence dimanche prochain qui est aussi le premier dimanche de
l'Avent. Et pour clôturer l'année liturgique, nous fêtons solennellement aujourd'hui le Christ Roi de l'univers.
L'Eglise fête le Christ Roi en cette fin d'année liturgique pour signifier l’avènement du règne de Dieu. « Ma
royauté n’est pas de ce monde », dit le Christ dans l'Evangile de ce dimanche. Cela ne signifie pas que sa
royauté n'est pas présente en ce monde mais que sa royauté n'est pas une royauté selon ce monde. La royauté du
Christ est sans frontières et éternelle. C'est la Royauté où règne l'amour. Ce que nous attendons et espérons c'est
l'Avènement du règne de Dieu. Pourtant le Christ est présent au milieu de nous ainsi, sa royauté est déjà
présente dans nos cœurs et dans notre vie, surtout si nous écoutons sa voix, sa parole. C'est dans notre vie que le
règne de Dieu doit se manifester. Ainsi, pour vivre selon la royauté du Christ, même si nous vivons dans un
monde où la cruauté, la violence, le chacun pour soi… gagnent du terrain, demeurons toujours dans l'amour de
Dieu, afin que notre communauté paroissiale soit une communauté d'amour où règne la communion et la
fraternité et que nous soyons témoins de la présence du règne de Dieu parmi nous dans notre société.
P. Edmond Andriambololona
Agenda :
Dimanche 21 novembre – Solennité du Christ Roi de l’univers : messes à 11h et 19h.
Quête au profit du Secours catholique à la fin des messes.
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…
- Mercredi 24 novembre à 20h : partage d’évangile en salle saint Paul (comme tous les mercredis).
- Jeudi 25 novembre (20h-22h) : deuxième rencontre du parcours Venez et voyez, 127 rue de la Santé (les séances
suivantes auront lieu les jeudis 2, 9 et 16 décembre 2021).
- Samedi 27 novembre après la messe du matin (vers 9h10) : petit déjeuner partagé.
- Samedi 27 novembre à 11h : Aumônerie des collégiens au 122 rue de la Glacière, prière des mères au 127 rue de la
Santé et prière dans l’esprit de Taizé à la chapelle du Saint Sacrement.
- Samedi 27 novembre de 14h à 17h : installation de la crèche dans l’église.
- Dimanche 28 novembre : Premier dimanche de l’Avent. La nouvelle traduction française du missel romain
entrera en vigueur ce jour-là ! Un dépliant vous sera proposé pour vous adapter à ces légères modifications.
Quête pour les Chantiers du Cardinal à l’issue des messes.
- Dimanche 28 novembre à 20h15 environ (après la messe de 19h) : groupe des 18-30 ans au 122 rue de la Glacière
(dîner partagé).
- Samedi 4 décembre à 19h : prière des malades à la chapelle du saint Sacrement.
- Mardi 7 décembre à 20h : « Rendez-vous de la foi » au 127 rue de la Santé – fromages et desserts partagés.
- Vendredi 10 décembre de 17h30 à 20h : soirée du pardon paroissiale (confession avant la fête de Noël).
- Samedi 11 décembre de 14h30 à 16h30 : distribution de crêpes devant l’église (si vous voulez y participer,
contactez Isabelle Girault).
- Notez aussi que du 6 au 8 juillet, la paroisse organise un pèlerinage à Lourdes (feuilles d’inscriptions disponibles
au fond de l’église).
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, de 19h30 à 20h30 le jeudi (adoration du jeudi
animée) et de 19h à 20h le samedi et aussi de 12h30 à 13h30 le vendredi.
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)

