PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 15 mai 2022
ème
5 Dimanche de Pâques – Année C

Entrée :
Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte, Jérusalem danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte, Jérusalem danse de joie.
3. Le roi de gloire nous a donné le salut,... ; Sa majesté, nous pouvons la contempler,...
4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,... ; Mais seulement pour que nous soyons sauvés,...
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,... Oui nous croyons que c’est Lui le pain de vie,...
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel,... Par son Esprit Il est au milieu de nous,...
Refrain de Psaume :
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Prière universelle :
R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour
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 :
R. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.
Envoi :
Notre Cité se trouve dans les Cieux, Nous verrons l'épouse de l'Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem!
1. L'Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du Soleil
Il n'y aura plus jamais de nuit Dieu répandra sur nous sa Lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, car l'ancien monde s'en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut, le Règne et la Puissance de Dieu,
Soyez donc dans la Joie vous les Cieux, Il règnera sans fin dans les Cieux.

La vision du ciel que nous propose le livre de l’Apocalypse n’est pas une vision champêtre comme nous aurions pu nous
y attendre, en écho au jardin d’Eden. Elle correspond plutôt à une ville : la cité de Dieu, la Jérusalem qui descend du ciel.
C’est que Dieu a voulu l’homme en société, en relation avec ses semblables, pour l’éternité !
Ici-bas, cette vie sociale est un sacré défi, celui de chacune de nos villes qui ne sont malheureusement pas toutes à l’image
de la cité promise dans le ciel. La Bible nous présente d’ailleurs d’autres modèles de villes que Jérusalem, parmi
lesquelles la plus célèbre et emblématique est sûrement Babylone, la grande cité païenne promise à la destruction :
« Malheur! Malheur! O grande ville, Babylone, ô puissante cité, en une heure est venu ton jugement ! » (Ap 18,10). Mais
cette malédiction s’étend aussi à de nombreuses autres villes : « "Malheur à toi, Corazine! Malheur à toi, Bethsaïde! Car,
si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le sac et assises dans
la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien, pour Tyr et Sidon il y aura moins de rigueur, lors du Jugement, que pour
vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevée jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès tu descendras ! » (Lc 10,12-15).
Et « comment ne pas reconnaître dans nos mégapoles les traits caractéristiques de Babel, leurs divinités, leurs idoles ? »,
demandait le cardinal Lustiger en 2001.
Nous voici donc plongés dans un douloureux paradoxe : la ville est à la fois le lieu de la vocation ultime de l’homme et un
des cadres privilégiés du péché sur cette terre. Ce que nous vivons dans les villes, en particulier dans les grandes, souligne
avec force la solidarité des hommes entre eux, solidarité dans le bien comme dans le mal, ce qui place l’homme en tension
constante, entre le péril de l’aveuglement d’une culture dominante et la tentation de la fuir pour se préserver du mal.
Or, ce qui doit être sauvé, ce n’est pas seulement l’homme pris individuellement, mais la société des hommes elle-même.
Et ce qui doit rassembler l’humanité entière dans l’éternité, c’est la charité qui est participation à la vie divine. Ainsi, la
vocation chrétienne consiste non pas à se couper de la société pécheresse comme on fuirait la peste, mais à y vivre de la
charité pour la transformer. Voilà pourquoi un chrétien qui s’isole pour préserver son confort, un chrétien qui ne choisit
pas de se déranger en allant à la rencontre de l’autre ne peut pas être fidèle à l’évangile. Sa mission est précisément de
transformer sa ville en se mettant au service de son prochain par amour pour lui.
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 :
Dimanche 15 mai – 5 dimanche de Pâques : messes à 11h et 19h.
Quête pour les prêtres âgés à l’issue des messes.
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 15 mai à 20h15 : Groupe 18-30 ans (dîner partagé).
Mercredi 18 mai à 20h : partage d’évangile au 122 rue de la Glacière.
Samedi 21 mai à 19h : prière pour les malades dans la chapelle du Saint Sacrement.
Jeudi 26 mai – jeudi de l’Ascension : messe unique à 11h.
Lundi 23 mai à 18h30 : célébration d'accueil de Mgr Laurent Ulrich à st Sulpice
Du mercredi 8 au dimanche 12 juin : mission avec des petits frères et petites sœurs de l'Agneau à la
paroisse saint Albert. Réservez vos soirées (le programme est affiché au fond de l’église).
Samedi 11 juin à 8h30 : messe mensuelle pour la paix.
Dimanche 26 juin : journée paroissiale de fin d’année – réservez votre après-midi aussi !
ème

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)

