PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 26 juin 2022
ème
13 dimanche du Temps ordinaire – Année C

Entrée :
R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie.
Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, dans la foi, dans l’amour.
1. Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché, tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté.
2. Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité.
3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix, tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.

Refrain de Psaume :
R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !

Prière universelle :
R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Offertoire :
Garde-moi mon Seigneur,
j'ai fait de toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu,
je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es toute ma joie »
1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler.
2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer,
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie.
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi Seigneur dépend mon sort.

Communion :
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Sortie : (paroles de saint Albert)
1. Sainte Marie flambeau du ciel et de la terre, tu illumines même les anges
Accorde-moi un esprit fort une foi solide, et l’intelligence.
Je te salue ô Marie, toi en qui Dieu fait sa demeure ;
En qui habite l’Esprit Saint, Virginité sans tache, élevée au-dessus des anges.
2. Réjouis-toi reine du ciel et de la terre, Dieu t’a choisie comme son Temple
C’est en ta chair que Dieu et l’homme se sont unis, ô Vierge des vierges.
3. Réjouis-toi et sois bénie Vierge féconde, par toi nous sommes rendus dignes
De recevoir le fruit de vie et toute joie, le salut du ciel.

Alors qu’approche la grande césure française des vacances d’été, la liturgie nous parle, elle, de suivre le Christ qui, « le
visage déterminé, prit la route de Jérusalem ». Et cette suite ne semble pas correspondre à un repos puisque, selon les termes
de Jésus lui-même, « le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête ».
Certes le Christ a dormi, et il s’est retiré régulièrement pour s’éloigner de la foule qui le pressait. Et il a explicitement invité
ses disciples à faire de même à leur retour de mission : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu »
(Mc 6,31). Mais il paraît important de souligner ici le « un peu » ! Car en ce monde, le repos n’est jamais une fin en luimême. Il est comme une respiration, encore orientée vers le labeur qui est le lieu du service, soit en d’autres termes, du don
de soi. Car telle est la seule vraie finalité de l’homme : se donner, c’est-à-dire aimer. Et tel est le terme du chemin du Christ
Jésus sur cette terre, à Jérusalem, dans un acte qui sera à jamais le signe du plus grand amour qui soit : son sacrifice sur la
croix. Alors seulement Jésus « se reposa de toute l’œuvre qu’il avait faite » (Gn 2,2).
A cette lumière, comment penser nos temps de repos, nos propres mises à l’écart, sinon comme des temps en vue de l’amour,
du don de nous-mêmes ? Cela suppose par conséquent que Dieu ait toute sa place, la première, dans ces contextes qui
diffèrent de l’habitude. Et cela suppose aussi que nos vacances ne soient pas des temps de simple jouissance stérile, de replis
égoïstes sur soi, même si ceux-ci sont élargis au cercle de nos proches (« si vous n’aimez que ceux qui vous aiment que
faites-vous d’extraordinaire ? », nous dit Jésus - Mt 5,46-47) !
Une des sœurs de l’Agneau qui est venue à la paroisse il y a deux semaines nous témoignait combien ses parents avaient
contribué à sa vocation religieuse, en décidant très vite de ne pas se contenter de jouir de leur bonheur familial avec leurs
quatre enfants : ils ont fait le choix d’ouvrir leur table familiale dominicale à des personnes de la rue et d’emmener
régulièrement d’autres enfants moins gâtés en vacances avec eux…
Que pouvons-nous donc choisir de vivre nous-mêmes pour que nos loisirs, nos week-ends, nos vacances soient des moments
qui nous fassent grandir dans l’amour et nous rapprochent du Seigneur ?
P. Thierry de Lesquen +
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ème

Dimanche 26 juin – 13

Agenda :
dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h.

Quête du denier de saint Pierre à l’issue des messes.
Journée paroissiale de fin d’année (déjeuner partagé après la messe de 11h à Notre Dame de France puis temps tous
ensemble jusqu’à 16h45 environ, déjeuner partagé - 63 rue de la Santé – Code : 4448A). Vous êtes tous bienvenus !

-

-

-

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). Les repas se
poursuivent jusqu’au dimanche 10 juillet. Ils seront interrompus ensuite jusqu’au mois d’août où ils
reprendront mais de façon partagée (avec ce que chacun apportera).
Mardi 28 juin à 19h45 : préparation au pèlerinage pour ceux qui partent à Lourdes – salle saint Paul.
Mercredi 29 juin à 20h : partage d’évangile en salle saint Paul (comme tous les mercredis)
Dimanche 3 juillet à 20h15 : dernier groupe 18-30 ans avant l’été (dîner partagé en salle saint Paul).
Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet : pèlerinage paroissial à Lourdes avec le père Thierry de Lesquen : vous
pouvez nous confier vos intentions de prière en les apportant à l’accueil de l’église jusqu’au 5 juillet.
Nous les déposerons à la grotte pour vous.
Jeudi 14 juillet : entrée en vigueur des horaires paroissiaux d’été jusqu’au 27 août (fin de la messe du
dimanche soir, des messes de semaine hors lundi et de l’adoration du vendredi midi. L’adoration
eucharistique du soir passe à 19h du mardi au samedi).
Vacances : le père Thierry de Lesquen sera absent cet été du 11 au 30 juillet. Le père Edmond Andriambololona sera
absent du 1er aout au 2 septembre. Le secrétariat de la paroisse sera fermé du 26 juillet au 22 août.

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)

