PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 1er mai 2022
3ème Dimanche de Pâques – Année C

Entrée :
A Toi puissance et gloire, à Toi honneur et force, à Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1. Toi l'agneau immolé, toi l'agneau immolé ; Tu t'es livré pour nous, Tu t'es livré pour nous ;
Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang, pour nous sauver.
2. Et Dieu t'a exalté, et Dieu t'a exalté ; Il t'a donné le nom, il t'a donné le nom ;
Au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur.
3. Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux ; tout genou fléchira, tout genou fléchira
Toute langue dira, toute langue dira, tu es Seigneur !

Refrain de Psaume :
R/ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.

Prière universelle :
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur

Offertoire :
R. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ; qu´il me soit fait selon ta Parole.
1. Je te rends grâce de tout mon cœur ; tu as entendu le cri de ma prière. Je te chante en présence des anges.
2. Je te rends grâce pour ton amour ; près de toi, mon cœur est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.
3. Je te rends grâce pour ton alliance ; dans la joie, la peine, ne m’abandonne pas,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.
4. Je te rends grâce pour ta victoire ; ils chantent ton nom, les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

Communion/action de grâce :
Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse, tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé ; nous Te
bénissons pour tant de merveilles, Tu donnes la vie, Tu donnes l’Esprit .
1. Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche, toute ma chair après Toi languit.
Je veux Ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux Te bénir,
Je veux à ton Nom, élever les mains, mon âme a soif, a soif de Toi.
3. Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, Quand je T’appelle toujours Tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de Toi.
4. Et quand je Te cherche, tu te laisses trouver, rassasie-moi de Ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de Toi.
Envoi :
Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce; Il est notre sauveur, notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s'est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ; Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, à l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

Le pape vient de donner son nouvel évêque au diocèse de Paris. Il s’agit de Monseigneur Laurent Ulrich, originaire de
Dijon, où il est né en 1951, l’actuel évêque du diocèse de Lille. C’est lui que nous allons accueillir et découvrir.
« Comment est-il ? », se demande-t-on aussitôt… Mais s’il est inévitablement marqué par son histoire et doté d’une
sensibilité personnelle, ce n’est pas cela qui doit nous importer en premier lieu. Nous avons avant tout à accueillir en lui
un successeur des apôtres, envoyé au service de notre Eglise. C’est une lourde tâche qui se présente à lui, étant donné
la taille et la grande symbolique de la capitale de notre pays.
Il doit donc pouvoir compter sur nos prières pour être fortement soutenu par la grâce dans son ministère. Nous le ferons
en particulier à chaque messe en citant « notre évêque Laurent » dans la prière eucharistique.
Mais quelle est au juste sa mission ? Elle est celle des apôtres. Car « la mission divine confiée par le Christ aux apôtres
est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles (cf. Mt 28,20), étant donné que l'Evangile qu'ils doivent transmettre est pour
l'Eglise principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer dans
cette société hiérarchiquement ordonnée, des successeurs » (CVII, LG 20).
Comme « successeurs des Apôtres par institution divine, les évêques, de par l'Esprit Saint qui leur est conféré lors de la
consécration épiscopale, sont constitués Pasteurs de l'Eglise, ayant pour tâche d'enseigner, de sanctifier et de guider, en
communion hiérarchique avec le Successeur de Pierre et avec les autres membres du Collège épiscopal » (Directoire pour
le ministère pastoral des évêques).
« Comme successeur des Apôtres, l'Evêque, en vertu de la consécration épiscopale et par la communion hiérarchique, est
le principe visible et le garant de l'unité de son Eglise particulière » (CVII, LG 23).
A cela, il faut encore ajouter que la stricte relation que le Christ a établi entre ses apôtres et lui-même se transmet aussi à
l’évêque, à qui s’appliquent par conséquent aussi ces mots du Christ : « qui vous accueille m’accueille, et qui m’accueille
accueille Celui qui m’a envoyé » (Mt 10,40) et « qui vous écoute m’écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette
rejette Celui qui m’a envoyé” (Lc 10,16) » (cf. aussi LG 20 CEC 860-862)…
P. Thierry de Lesquen +

Bénédiction de maisons : pendant tout le temps pascal, vous pouvez demander à un prêtre de la paroisse de
venir bénir votre appartement. N’hésitez pas contacter le secrétariat pour faire votre demande.
Agenda :
er
- Dimanche 1 mai - dimanche de la miséricorde divine : messes à 11h et 19h.
Comme tous les dimanches, vous êtes bienvenus au déjeuner après la messe de 11h.
Nous comptons aussi sur vous pour nous aider à accueillir les prochaines semaines en vous inscrivant
pour préparer un repas un des dimanches à venir (sur la feuille qui est au fond de l’église)...
- Dimanche 1er mai : Groupe 18-30 ans à 20h15 (dîner partagé).
- Du mardi 3 au jeudi 5 mai : absence du père Thierry de Lesquen
- Mercredi 4 mai à 20h : partage d’évangile au 122 rue de la Glacière.
- Samedi 7 mai à 9h15 : petit déjeuner partagé en salle saint Paul
- Nouvelle session du parcours « Venez et voyez » : les mardis 10, 17, 24, 31 mai et 7 juin à 20h (au
127 rue de la Santé). N’hésitez pas à vous inscrire !
- Jeudi 12 mai à 20h : rendez-vous de la foi en salle saint Paul (thème : mourir dans la dignité) fromages et
desserts partagés.
- Samedi 21 mai à 19h : prière pour les malades dans la chapelle du Saint Sacrement.
- Du mercredi 8 au dimanche 12 juin : mission de membres de la communauté de l’Agneau à la
paroisse saint Albert. Réservez vos soirées.
- Dimanche 26 juin : journée paroissiale de fin d’année – réservez votre après-midi aussi !
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)

