PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 8 mai 2022
ème
4 Dimanche de Pâques – Année C

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.
5. Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.

Refrain de Psaume :
R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.

Prière universelle :
R/ Par Jésus Christ ressuscité exauce-nous Seigneur.

Offertoire :
R/ Tu es mon berger, je ne manque de rien,
Ta main me conduit vers l´eau vive.

Communion/action de grâce :
1. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux ; les êtres crient autour de ton trône.
A l'Agneau de Dieu soit la Gloire, à l'Agneau de Dieu la victoire,
A l'Agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles, Amen.
2. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent :" Viens ! " C'est leur cœur qui appelle,
Viens, ô Jésus, toi l'Epoux bien-aimé ; tous tes élus ne cessent de chanter.
3. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son Nom, ce chant de gloire avec force et louange.
Envoi :
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien
Sur des près d'herbe fraîche, Il me fait reposer ; Alleluia, alleluia, alleluia (bis)
1. Il me donne la paix, Il me fait revivre ; Lui seul est mon chemin, de justice et de joie.
2. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre ; le Seigneur est présent, lumière sur mes pas.
3. Face à mes ennemis, Il refait mes forces ; sans fin j'habiterai, la maison du Seigneur.

Edito
Aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques, l'Eglise fête le Christ Bon Pasteur, et ce dimanche est aussi un
jour consacré aux prières pour les vocations.
Le Christ est le Vrai Pasteur qui nous rassemble et qui nous unit en Lui. En effet, cette fête est la fête de
notre communion avec le Christ, car en Lui nous ne formons qu'un seul corps, une seule famille qui imite l'unité
du Père et du fils, comme nous dit l'Evangile de ce dimanche « le Père et moi, nous sommes UN ». C'est donc
cette unité parfaite entre le Père et le fils qui est le modèle pour notre vie communautaire, même s'il est encore
très difficile pour nous de la vivre tant que nous sommes encore dans ce monde. Ainsi, malgré nos différences,
nos diversités, c'est notre conscience d'être les brebis du Seigneur qui écoutent sa voix qui nous mène vers cette
prise de conscience et cette responsabilité communautaire. De plus, nos diversités et nos différences en
plusieurs domaines sont des atouts qui relèvent de la complémentarité, car chaque membre peut apporter
quelque chose à l'ensemble de la communauté. Ainsi, que notre communion et notre unité soient le signe de
notre union avec le Christ Bon Pasteur qui ne cesse de nous rassembler.
Et puisque l'Eglise a consacré ce dimanche à la prière pour les vocations, prions pour les vocations
sacerdotales. Nous avons besoin de prêtres, ministres des Sacrements du Christ. Prions le Christ Bon Pasteur
pour que ce soient nombreux les jeunes qui répondent « OUI » à son appel.
P. Edmond Andriambololona
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 8 mai – 4ème dimanche de Pâques : messes à 11h et 19h.
Journée mondiale des vocations - quête 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)...
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 !
Mercredi 11 mai à 20h : partage d’évangile au 122 rue de la Glacière.
Jeudi 12 mai à 20h : rendez-vous de la foi en salle saint Paul (thème : mourir dans la dignité)
fromages et desserts partagés.
Dimanche 15 mai : Groupe 18-30 ans à 20h15 (dîner partagé).
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 (le programme est affiché au fond de l’église).
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)

