PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 4 septembre 2022
ème
23 dimanche du Temps ordinaire – Année C

Entrée :
Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
Pour le servir en son Eglise (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement
Il a fait de vous ses amis.
Comme Lui, livrés pour la multitude
Il vous a envoyés dans le monde.
2. Laissez-vous prendre par l’Esprit
Cherchez sa présence au-dedans de vous
Tenez-vous devant Lui dans la foi,
Soyez abandonnés à sa volonté.
3. L’amour de Dieu est infini
Il vous a pris pour le révéler,
Pour guider ceux qui le cherchent
Aux sources du Verbe de Vie.
4. Sanctifiés par l’Esprit d’Amour
Marchez de clarté en clarté
Vers la ressemblance avec le Christ,
Il vous partagera sa gloire.

Refrain de Psaume :
R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.

Prière universelle :
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Communion :
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.

Sortie :

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
(Mon âme exalte le Seigneur)

Il est impressionnant de voir combien de personnes intelligentes, vraiment intelligentes, parfois brillantes ou même géniales
se sont trompées dans l’histoire ! Certains ont même été les théoriciens et les artisans d’idéologies terriblement destructrices.
C’est que « les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables », nous dit le livre de la Sagesse (dans la
première lecture de ce jour). Par lui-même l’homme ne sera jamais assez éclairé pour pénétrer la sagesse.
Comme le dit saint Paul, « partielle est notre science » (1Co 13,9) si bien que « la dernière démarche de la raison est de
reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n’est que faible si elle ne va jusqu’à connaître
cela » (Pascal) !
Etant une puissance finie, l’intelligence ne saurait en particulier connaître par elle-même l’infini, la vie divine.
Mais en contraste avec les limites de nos facultés naturelles, l’évangile nous rapporte une exultation de Jésus qui prit un jour
la parole pour dire : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de
l'avoir révélé aux tout-petits » (Mt 11,25).
L’orgueil humain, l’orgueil de l’intelligence en particulier ne comprend pas que seul Dieu « donne la science vraie de ce qui
est » (Sg 17,17). Car c’est un fait que la sagesse suprême de la croix passe a priori pour une folie pour la raison humaine :
« nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu
appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de
Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » (1Co 1,23-25)
Et comme le dit Jésus dans l’évangile de ce jour, nous sommes chacun appelés à cette folie de la croix à sa suite : « celui qui
ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple » (Lc 14,26).
C’est à condition que nous pénétrions résolument nous-mêmes sur ce chemin de croix que nous deviendrons réellement
intelligent. Il ne faut pas avoir peur de le dire : une foi vivante au Dieu de Jésus Christ change nécessairement le regard que
nous portons sur le monde. Elle rend intelligent et sage, tandis que le refus de croire, lui, a un pouvoir d’aveuglement inouï
qui peut rendre bête les plus intelligents et conduire à des choix destructeurs de sa propre vie et de celle du prochain. Voilà
pourquoi il est toujours nécessaire de passer au crible de la foi toutes les grandes idées de ce monde, les courants de pensée
du moment, les nouvelles modes normatives de la vie en société, ce que « tout le monde pense et dit » : « ne vous modelez
pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre intelligence vous transforme et vous fasse discerner quelle est
la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » (Rm 12,2).
P. Thierry de Lesquen +

Agenda :
- Dimanche 4 septembre : messe à 11h et 19h.
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 31 août : Partage d’évangile à 20h en salle saint Paul (comme tous les mercredis).
- Samedi 10 septembre à 11h : reprise 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.
- Dimanche 11 septembre à 9h30 : début du catéchisme pour les ce1 – cm2 au 122 rue de la Glacière.
- 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.
- 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)

