PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Messe du dimanche 7 novembre 2021
ème
32 dimanche du Temps ordinaire – Année B

Chant d’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/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Prière universelle :
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Offertoire :
Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies !
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 :
Marie douce lumière, porte du ciel temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit ;
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t’a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché Il est vainqueur.
4. Bénie sois-tu Marie dans tes mains qui sans cesse supplient
Tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré.
5. Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l’église qui prie,
Pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.
Carnet
Prions pour Aline Rue dont les obsèques ont été célébrées à saint Albert ce vendredi 5 novembre.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Qu’est-ce donc que l’espérance et comment grandir en espérance ?
Tel est le thème du prochain « Rendez-vous de la foi » de ce mardi 9 novembre (à 20h, au 127 rue de la santé).
On confond souvent espérance et espoir mais ce dernier est plus orienté vers les biens de ce monde, tandis que
l’espérance a pour objet le plus essentiel la vie après la mort, la vie éternelle. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de
l’espoir », paraît-il, mais là où il n’y a plus de vie, là où il y a la mort, s’il n’y a plus d’espoir, il subsiste encore
l’espérance ! Et c’était précisément l’objet de la journée du 2 novembre que nous avons vécue en mémoire des
fidèles défunts. Des motifs intuitifs d’espérer en une vie au-delà de la mort, nous en avons, parmi lesquels, au
premier plan, il y a cet amour qui nous unit encore avec les défunts que nous avons connus. Il y a
manifestement dans l’amour une force qui nous fait viser au-delà de la mort et qui la traverse donc en quelque
sorte : « l’amour est fort comme la mort » (Ct 8,6), nous dit le Cantique des cantiques. Mais l’espérance
proprement chrétienne ne vient pas de nous. Elle est une grâce qui se reçoit de Dieu. Elle est comme la réponse
surnaturelle à l’intuition naturelle de l’homme. Nul ne peut avoir la certitude de la vie au-delà de ce monde sans
la recevoir de son Seigneur. C’est pourquoi l’espérance est étroitement liée à la foi (cf. He 11,1). Et nous avons
impérativement, nous chrétiens, à grandir en espérance pour vivre de plus en plus tournés vers Dieu, le seul vrai
bien de l’homme. C’est seulement ainsi que nous pourrons accepter de quitter cette vie non pas à regret, mais
dans la paix, sûrs de nous rendre alors auprès de notre Seigneur et Sauveur.
P. Thierry de Lesquen +
Agenda :
- Dimanche 7 novembre – 32ème dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h.
A la sortie de la messe de 11h, sœur Raphaël vous propose des crèmes au citron pour l’aider à financer ses études.

-

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 ce dimanche ou prévoyez de venir un autre
dimanche et inscrivez-vous également pour nous aider à accueillir…
Mardi 9 novembre à 20h : rendez-vous de la foi (nouvelle formule) au 127 rue de la Santé (thème du
jour : l’espérance) – fromages et desserts partagés.
Mercredi 10 novembre : partage d’évangile à 20h, salle saint Paul (comme tous les mercredis). N’hésitez
pas à y participer, au moins occasionnellement.
Samedi 13 novembre à 11h : prière des mères au 127 rue de la Santé.
Samedi 13 novembre à 19h : prière des malades à la chapelle du saint Sacrement.
Dimanche 14 novembre : fête paroissiale de saint Albert le Grand. Grand déjeuner partagé avec tous
après la messe. Réservez la date et notez sur la feuille du fond de l’église ce que vous pensez apporter !
Dimanche 14 novembre à 20h15 environ (après la messe de 19h) : groupe des 18-30 ans au 122 rue de
la Glacière (dîner partagé).
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.

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)

