PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 11 septembre 2022
ème
24 dimanche du Temps ordinaire – Année C

Entrée :
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur ô mon âme !

Refrain de Psaume :
R/ / Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.

Prière universelle :
R/ Dieu de miséricorde, prends pitié de nous.

Communion (paroles de sainte Thérèse de Lisieux) :
1. Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles,
je garderais toujours la même confiance,
car je sais bien que cette multitude d’offenses,
n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis)
2. Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)
3. Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
Qui devienne mon Frère et qui puisse souffrir. (bis)
4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin Cœur. (bis)
5. Non, Tu n’as pas trouvé créature sans tâche
Au milieu des éclairs Tu nous donnas ta loi .....
Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas car ma vertu c’est Toi. (bis)

Le retour de l'enfant prodigue par Gustave Doré.

.

Cela fait déjà plus d'une semaine que nos activités paroissiales et communautaires ont repris, après les vacances
d'été. La rentrée ou la reprise des activités quotidiennes signifie pour certains une nouvelle plongée dans la routine
de la vie, ce qui peut s'avérer très dur car la routine de la vie, c'est le travail sans relâche, le retour à la complexité
de la vie sociale, individuelle ou professionnelle.
Or, la rentrée devrait être un nouveau départ, accompagné d’un nouvel élan et d’un nouveau souffle pour que les
activités et la vie elle-même progressent en bien.
Ce que nous espérons ainsi pour cette année pastorale 2022-2023, c'est un nouvel élan de la vie spirituelle de tous
les membres de la communauté et un nouveau souffle pour notre vie paroissiale et communautaire. L'Evangile de
ce dimanche nous enseigne que le Christ est venu sauver les brebis perdues : « il y aura de la joie dans le ciel pour
un seul pécheur qui se convertit ». Nous sommes tous pécheurs, nous avons besoin de vivre chaque jour la
conversion et de trouver une nouvelle force de vivre et de pratiquer notre foi.
Un sondage effectué récemment a montré que le nombre des pratiquants et de « messalisants » a diminué avec et
après la pandémie du covid. Mais maintenant, avec la reprise de nos activités, il faut que ce « retour à la normale »
de la vie quotidienne réveille aussi la soif spirituelle et la foi de ceux qui ont perdu leur pratique au temps de la
pandémie et que nous avancions tous avec force, joie et courage pour que cette année qui commence apporte
beaucoup de fruit dans tous les domaines.
P. Edmond Andriambololona
Agenda :
- Dimanche 11 septembre : messe à 11h et 19h.
Début du catéchisme ce dimanche à 9h30 pour les ce1-cm2.
Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie possibles à l’issue de la messe.
Déjeuner (« table ouverte ») à l’issue de la messe.
Nous comptons sur vous pour vous inscrire sur le tableau au fond de l’église pour préparer un repas et
nous aider ainsi à accueillir ceux qui voudront se joindre à nous dans les semaines à venir.
- Mercredi 14 septembre : partage d’évangile à 20h en salle saint Paul (comme tous les mercredis).
- Samedi 17 septembre à 11h : prière des mères (en salle saint Jacques cette année, entrée par le 122 rue de
la Glacière). Les mamans qui veulent se joindre au groupe sont bienvenues.
Reprise de la prière dans l’esprit de Taizé dans la chapelle.
- Samedi 24 septembre à 11h : début de l’aumônerie des collégiens au 122 rue de la Glacière.
- Dimanche 25 septembre : bénédiction des cartables et des bénévoles de la paroisse à la messe de 11h.
Le père Jean Claude Faivre d’Arcier fêtera ses 80 ans ce dimanche. Si vous souhaitez participer au cadeau
que nous lui ferons en ce jour, vous pouvez faire parvenir votre contribution au secrétariat de la paroisse.
- Dimanche 25 septembre, vers 20h10 (après la messe) : première soirée-dîner du groupe des jeunes
adultes (étudiants et jeunes professionnels). Nouveauté : cette année, il y aura un dîner tous les dimanches
soirs après la messe et un temps de réflexion environ une fois sur deux.
- Samedi 1er octobre à 19h : prière des malades.
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.
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)

