PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 18 septembre 2022
ème
25 dimanche du Temps ordinaire – Année C

Entrée :
Tournez les yeux vers le Seigneur ; et rayonnez de joie
Chantez son Nom de tout votre cœur ; Il est votre sauveur, c’est Lui votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur, et Il m’a écouté ; Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’Il aime, Il écoute leur voix, Il les console de leur peine et Il guide leur pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien ;
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

Refrain de Psaume :
R/ Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible.

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

Communion :
1- Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir ; être à toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
2- Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3- Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, au don de ton amour, m'unir jour après jour,
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
4- Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton Nom, mon bonheur est de vivre, ô Jésus pour Te suivre,
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton Nom.

Sortie :
1- Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel ; que chante sans fin tout le peuple de Dieu (bis)
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia !
2- Chantez au Seigneur, un cantique nouveau, exultez de joie voici votre sauveur (bis)
Dieu « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité » (1Tm 2,4) entendonsnous dans la deuxième lecture de ce dimanche. Et cette affirmation justifie que l’Eglise prie pour le salut de tous, « pour que
personne ne se perde » (CEC 1058). Mais peut-on en conclure pour autant que tous seront sauvés ?
En réalité, il y a beaucoup d’exemples de désirs ardents qui ne sont pas pour autant réalisables…
Ainsi, les prophètes bibliques ont souvent été envoyés par Dieu dans des missions dont Il leur en prédisait l’échec au moment
même où il la leur confiait ! Mais cela ne les a pas empêchés de se donner pleinement à la mission reçue, comme Jérémie à
qui Dieu s’adressait en ces termes : « tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t’écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te
répondront pas » (Jr 7,27).
Les évangélisateurs de tous temps ont pour leur part espéré la conversion de tous au Christ, alors même qu’ils savaient très
bien que ce n’était pas ce qui adviendrait.
Et si Jésus s’est donné totalement et pour tous, cela ne signifie pas pour autant qu’il ait cru que son sacrifice suffirait à
produire le salut de tous, comme l’attestent ses propres paroles (nombreuses) où il parle de la douloureuse condamnation de
certains (cf. par exemple Mt 13, 41-42 : « Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les
causes de chute et ceux qui font le mal ; ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de
dents »).
L’Eglise prie aussi « afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité » (1Tm
2,2), alors même qu’elle sait très bien que Jésus nous a promis au contraire des épreuves et des tribulations (ex : Lc 21,12) !

Si nous n’avons donc pas d’autre choix que de prier et d’espérer le salut pour tous en conformité avec la volonté divine, cela
ne nous en donne malheureusement pas pour autant la garantie, car « les anges et les hommes, créatures intelligentes et
libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre » (CEC 311).
Mais que penser alors de la Toute-Puissance de Dieu (cf. Mt 19,26) ?
En réalité, si nous pensions cette Toute-Puissance divine de façon inconditionnelle, alors celle-ci entrerait en contradiction
avec sa justice, et même avec sa bonté et sa sagesse : elle signifierait que Dieu pourrait aller jusqu’à forcer le « méchant » à
entrer au ciel à moins qu’il ne change sa volonté de l’intérieur, détruisant ainsi sa liberté.
Or, comme la Bible nous l’affirme suffisamment (ex : Dt 30,19 ; Si 15,14-17), il faut tenir que l’homme est libre et qu’il peut
par conséquent réellement dire non à Dieu. Aussi puissante soit-elle, l’homme peut réellement résister à la grâce et ne pas
vouloir ce que le Christ veut (cf. Ac 7,51 ; Mt 23,37).
En fait, comme le dit aussi le catéchisme de l’Eglise catholique, si nous devons espérer la gloire du ciel que Dieu propose à
tous les hommes, il demeure que seuls « ceux qui l’aiment et font sa volonté » (CEC1821) en bénéficieront.
Et si nous ne tenons pas cette exigence, alors nous ne comprenons plus guère le sens de toutes ces exhortations à la
conversion de l’Ecriture et de la tradition chrétienne. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi il nous faut lui donner une
vraie place dans notre vie, la première, être baptisé, vivre des sacrements, aller à la messe, se confesser. Et nous ne
comprenons pas pourquoi il est si urgent de témoigner du Christ autour de nous et de prier Dieu qui peut vaincre nos
résistances psychologiques et spirituelles en s’engouffrant dans la moindre brèche que notre liberté lui aura ouverte.

P. Thierry de Lesquen +
Agenda :
- Dimanche 18 septembre : messe à 11h et 19h.
Catéchisme à 9h30 pour les ce2-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 21 septembre : partage d’évangile à 20h en salle saint Paul (comme tous les mercredis).
- Samedi 24 septembre à 11h : Début de l’aumônerie des collégiens au 122 rue de la Glacière.
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. Prière dans l’esprit de Taizé dans la chapelle.
- 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 avant mercredi au secrétariat
de la paroisse. Nous pourrons également partager un verre à l’issue de la messe devant l’église.
- 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. Cette première soirée comprendra
un temps de réflexion.
- Samedi 1er octobre à 19h : prière des malades.
- Mardi 4 octobre à 9h30 : mise sous pli des enveloppes du denier de l’église au 127 rue de la santé. Si vous
le pouvez, venez nous aider !
- Dimanche 9 octobre : apéritif de rentrée pour faire connaissance avec les nouveaux.
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)

