PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 13 novembre 2022
Fête de la paroisse saint Albert le Grand

Entrée :
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres ; devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde ; laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse ; demeurez en son amour, Il vous comblera de lui.
4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie ; Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie.
5. Louange au Père, au Fils, louange à l'Esprit de gloire ; bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.
Refrain de Psaume :
R/ Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture.
Prière universelle :
R/ Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Offertoire :
1- Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore, mon âme a soif de ton Amour.
Et je viens te voir au Sanctuaire, contemplant ta puissance et ta Gloire.
Maranatha, viens, Seigneur Jésus ! Maranatha, viens, Seigneur Jésus !
2- Oui, ton Amour est meilleur que la vie, Au long des jours, je te louerai.
Je veux demeurer en ta présence, à ton nom, j’élèverai les mains
Communion (paroles de saint Albert) :
Seigneur, lavés et purifiés au plus profond de nous-mêmes,
vivifiés par ton Esprit, comblés par ton Eucharistie, emplis-nous de ta grâce.
1. Développe en nous, l’empressement à te suivre et le zèle pour se plier à ta volonté.
Développe en nous, la paix la résolution et la joie ; que nous goutions ta douceur et ta bonté.
2. Développe en nous une foi droite, une espérance ferme et une charité parfaite.
Réalise tout cela en nous, toi qui vis et règnes pour les siècles avec le Père et l’Esprit Saint.
Sortie :
Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom ; proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
1. Quand je t´appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse.
2. À ta tendresse je m´abandonne, car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n´accordes !
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce.
A l’extérieur :
Mets ta joie dans le seigneur, compte sur Lui et tu verras, Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1. Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur Lui Il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur ; oui, attends-le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin Lui plaît.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en Lui.
Oui, le Seigneur est notre Joie, Alegria ! Il nous partage son amour, Alegria !
Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria ! Il est fidèle pour toujours, Alegria !
1. Il est notre joie. Alegria ! Il est notre paix. Alegria ! Il est notre frère, Alegria ! Il est la lumière, Alegria !
2. Il est le Sauveur. Alegria ! Il est le Pardon. Alegria ! Il est le Seigneur, Alegria ! Il est notre Dieu, Alegria !

Saint Albert le Grand… La légende ne tarit pas d’éloge sur ce grand homme qui s’est penché sur tous les domaines du
savoir de son temps : météorologie, mécanique, astronomie, géographie, minéralogie, botanique, zoologie, physiologie et
physionomie, logique, architecture, science de fabriquer des orgues (!), philosophie,… et « si nous cherchons la méthode
d’exposition de certains dogmes théologiques, et même de plusieurs termes très usités dans cette science aujourd’hui, nous
finissons souvent par aboutir à l’enseignement d’Albert » (Dr. Sighart) ! Et pourtant, quoiqu’il soit un des plus grands
savants de l’histoire du moyen âge (on a même pu dire Le plus grand), ses mérites sont encore aujourd’hui très peu connus et
appréciés à leur juste valeur…
Je me contenterai simplement ici de souligner un élément particulièrement moderne de sa réflexion qui témoigne bien de son
souci de chercher la vérité, ce que tout esprit réellement chrétien ne peut jamais manquer de faire tout au long de sa vie.
On lit ainsi dans son Traité du sacrifice de la messe son émerveillement pour la pensée grecque antique : « La plus sublime
sagesse qu’il y eut au monde florissait dans la Grèce. De même que les juifs connurent Dieu par les Ecritures, les
philosophes païens le connurent par la sagesse naturelle de la raison et lui furent pour cela redevables de leurs hommages.
Ce fut encore chez les Grecs que s’observèrent d’abord les lois […] : et c’est par cette justice qu’ils connurent la loi du
Christ et méritèrent de la recevoir les premiers parmi les gentils ».
Albert n’a en effet pas négligé de se plonger dans l’étude de ces grands penseurs qui l’avaient précédé, fussent-ils païens. On
raconte d’ailleurs qu’il passa son enfance « dans l’étude, les exercices pieux et une sainte innocence » !
Si Albert est devenu Grand (quoique tout petit en taille !), c’est parce qu’il a commencé par monter humblement sur les
épaules des géants qui l’ont précédé (Nanos gigantum umeris insidentes : métaphore attribuée à Bernard de Chartres, XIIe
siècle). C’est bien grâce à eux qu’il a pu voir encore plus loin qu’eux. Et en cela il a beaucoup à nous apprendre à une
époque où l’on néglige souvent de travailler à connaître ce que tant d’hommes ont approfondi avant nous, se contentant
facilement d’impressions fugitives, de discours médiatiques convenus, nous laissant volontiers gouverner par nos affects.
Une femme me disait il y a peu qu’il était stupide de croire à la résurrection. Mais que l’on y croit ou non, comment peut-on
se permettre un tel jugement après des millénaires de témoignages de foi et de réflexions théologiques sur la
résurrection sans que ce soit de l’orgueil ?
Albert nous appelle aujourd’hui encore au travail de notre intelligence ! C’est un grand trésor que Dieu nous a fait d’avoir
part à sa raison éternelle. Nous ne pouvons donc pas négliger de l’exploiter, chacun à la mesure de ses capacités.
Celles d’Albert étaient grandes. En la matière, il a reçu 5 talents (cf. Mt 25,15). Mais chacun de nous a également reçu au
moins un talent (peut-être plus ?), et nul ne peut l’enfouir dans la terre sans risquer de se voir un jour reprocher sa paresse
(cf. Mt 25,26) ! C’est là un des objectifs du modeste parcours « Venez et voyez » de la paroisse. C’est aussi celui du partage
d’évangile hebdomadaire qui est proposé à chacun, tous les mercredis soirs, ou encore, pour une part, celui de nos fraternités
paroissiales. Car il faut bien dire que nous avons besoin de nous former, de lire, car une foi qui n’est pas fondée sur des bases
solides, qui ne se confronte pas aux vrais enjeux de notre monde sera toujours fragile. Nous le croyons, la foi nous permet
d’affronter toutes les questions de notre temps, et de tous les temps car le Seigneur, « a les paroles de la vie éternelle »
(Jn 6,68). Jésus est la Vérité même (Jn 14,6), la lumière qui éclaire le monde (Jn 8,12) !
P. Thierry de Lesquen +

Agenda :
- Dimanche 13 novembre - fête de saint Albert le Grand : messes à 11h et 19h.
o La messe de 11h est présidée par notre vicaire général, le père François Gonon. Elle est suivie d’un grand
déjeuner partagé avec tous.
o Vous pouvez toujours vous inscrire sur le tableau des fraternités paroissiales au fond de l’église (les
rencontres des fraternités commenceront ce mois-ci).
o Vers 20h10 : soirée-dîner (détente) du groupe des jeunes adultes (étudiants-jeunes professionnels).
- Mercredi 16 novembre : Partage d’évangile vers 20h en salle saint Paul (comme tous les mercredis).
- Jeudi 17 novembre de 20h à 22h : début du parcours Venez et voyez (5 jeudis soirs de suite, sur les fondamentaux
de la foi) au 127 rue de la Santé (feuilles d’inscription disponibles au fond de l’église).
- Samedi 19 novembre de 10h à 12h : première rencontre du groupe des pères de familles en salle saint Paul.
- Samedi 26 novembre de 13h30 à 16h30 : Installation de la Crèche. N’hésitez pas à venir nous aider…
- Samedi 3 décembre à 19h : prochaine prière des malades dans la chapelle du Saint Sacrement.

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 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)

