PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 3 juillet 2022
ème
14 dimanche du Temps ordinaire – Année C

Entrée :
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Refrain de Psaume :
R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

Prière universelle :
R/ Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Offertoire :
1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.
3. Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

Communion :
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Sortie :
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
6. La première en chemin, avec l'Eglise en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit.
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche que grandisse le corps de son fils Jésus Christ.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

« Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu » (Mc 6, 30-31).
Cette parole du Seigneur à ses disciples montre la difficulté de la mission qui rend les missionnaires « fatigués »
(physiquement, moralement...). Par conséquent, les disciples ont besoin de refaire leurs forces, de se recueillir afin
de trouver un nouvel élan pour la mission. Dans notre vie, tout le monde travaille dur pour sa vie et il y en a même
qui travaillent sans relâche pour leur survie, d'où le besoin de se reposer. De même, sur le plan spirituel, nous
œuvrons ensemble pour le bien de notre paroisse et pour la vie spirituelle de chaque membre de la communauté et
la mission n'est pas facile. De ce fait nous aussi avons besoin de refaire nos forces (physiques et spirituelles). Nous
avons besoin de nous reposer un peu, car cela fait partie des recommandations du Christ à ses disciples. Le temps
des vacances, le temps du repos arrive. C'est le moment très attendu pour chacun de nous. Beaucoup vont faire des
déplacements pour changer d'air et découvrir de nouveaux endroits pour leur temps de repos. Toutefois, il faut que
nous, chrétiens et missionnaires de l'Evangile, nous nous rappelions que pendant ce temps de vacances, nous avons
toujours la mission de vivre notre foi. Ne laissons donc pas en repos notre vie de prière (personnelle ou
communautaire, surtout la célébration eucharistique). Ayons toujours conscience que ce temps de vacances est un
moment pour se recueillir spirituellement, pour refaire nos forces en vue d'un nouvel élan missionnaire et prions
aussi pour ceux qui n'ont pas le temps ou les moyens de prendre des vacances, pour que le Christ leur donne
comme à nous tous la joie et la paix.
P. Edmond Andriambololona
-

-

-

Agenda :
Dimanche 3 juillet – 14 dimanche du Temps ordinaire : messes à 11h et 19h.
A l’issue de la messe de 11h, vous êtes bienvenus au déjeuner qui a été préparé pour vous.
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).
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 déposer vos intentions de prière à l’accueil de l’église. Nous les déposerons à la grotte pour vous.
Mercredi 6 juillet : exceptionnellement, pas de partage d’évangile en salle saint Paul. Les partages
reprendront mercredi 13 juillet et se poursuivront pendant l’été (tous les mercredis).
Dimanche 10 juillet : messes à 11h et 19h.
Jusqu’au mercredi 13 juillet : messes en semaine à 8h30 (sauf le lundi) et 19h (sauf le samedi), comme
d’habitude.
Jeudi 14 juillet : messe unique à 11h. Adoration du saint Sacrement à 19h.
Vendredi 15 juillet : entrée en vigueur des horaires paroissiaux d’été jusqu’au 27 août (fin de la messe
du dimanche soir et des messes du soir en semaine, hors lundi. Fin également de l’adoration du vendredi
midi. L’adoration eucharistique du soir passe à 19h du mardi au samedi => messes uniques le lundi à 19h,
du mardi au samedi à 8h30 et le dimanche à 11h et adoration du mardi au dimanche à 19h).
Vacances : le père Thierry de Lesquen sera absent cet été du 11 au 30 juillet. Le père Edmond Andriambololona sera
ème

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)

