PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 6 novembre 2022
ème
32 dimanche du Temps ordinaire – Année C

Entrée :
Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. Il
est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie !
1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le Père donne en abondance, Lui la vraie Lumière, la
Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur !
2. Quitte le cortège de l’indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, Détourne les yeux des mirages
qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur…
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, Cherche sa Présence au
milieu de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude !
4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie, Porte témoignage au feu de l’Esprit, Proclame à tes frères
l’Evangile de la Paix ! Ne crains pas, Il fait route avec toi !

Refrain de Psaume :
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage.

Prière universelle :
R/ O Christ ressuscité exauce nous.

Communion :
Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge,
j'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es toute ma
joie »
1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
près de lui je ne peux chanceler.
2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer,
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle,
avec toi, débordement de joie.
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
car de toi Seigneur dépend mon sort.

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

L'enseignement du Christ dans l'Evangile de ce dimanche se focalise sur la résurrection, l’espérance chrétienne
qui, depuis le commencement de l’Eglise jusqu'à nos jours, entraîne des discussions théologiques et suscite
l’imagination humaine. L'exemple de la femme qui a épousé sept frères, proposé par les sadducéens à Jésus dans
l'Evangile de ce dimanche, en est la preuve. Les interrogations et les imaginations qui persistent témoignent de
l'incompréhension qui demeure sur le sens de la résurrection. Force est de dire qu'il est difficile pour nous de
comprendre parfaitement ce qui se passe après la vie terrestre, car nos connaissances sont encore limitées.
Ainsi, si nous en restons à nos pensées et à nos raisonnements humains pour saisir le sens de la résurrection, nous
risquons de nous contenter d’imaginations et d’interrogations qui pourraient nous mener loin de la vérité de la foi.
C'est la foi en notre Seigneur Jésus Christ qui nous permet de comprendre ce que nous croyons. Aujourd'hui, le
Seigneur nous enseigne que Dieu n'est pas « le Dieu des morts mais des vivants ». Ce n'est donc pas la mort qui
nous empêche de vivre auprès de Dieu. Abraham, Isaac et Jacob ont servi Dieu. Ils sont morts dans la chair, mais
vivants auprès de Dieu. « Tous vivent pour Lui », dit le Christ. Tous ceux qui servent Dieu dans leur vie vivent déjà
la résurrection, c'est-à-dire la vie nouvelle apportée par le Christ. Pour eux, la mort dans la chair n'est qu'un
passage vers la vie éternelle. Ainsi, nous qui croyons en la résurrection et à la vie éternelle selon notre Credo,
servons Dieu dans notre vie car ceux qui se mettent au service de Dieu ne sont et ne seront jamais morts. Ils sont
vivants et ils seront vivants auprès de Dieu.
P. Edmond Andriambololona
Agenda :
- Dimanche 6 novembre : messe à 11h et 19h
o Vous pouvez toujours vous inscrire sur le tableau des fraternités paroissiales au fond de l’église (les
rencontres des fraternités commenceront après les vacances de la Toussaint).
o Déjeuner (« table ouverte » à tous) 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.
o Vers 20h10 : soirée-dîner (réflexion) du groupe des jeunes adultes (étudiants-jeunes professionnels).
- Mercredi 9 novembre : Partage d’évangile vers 20h en salle saint Paul (comme tous les mercredis).
- Samedi 12 novembre :
o A 11h : reprise de l’aumônerie des collégiens.
o Vous pouvez apporter des fleurs blanches vendredi 11 ou samedi 12 matin pour nous aider à
fleurir l’église pour la fête de saint Albert le Grand.
o Vous pouvez venir nous aider à installer les salles de 15h à 16h30 pour le déjeuner festif du
dimanche 13.
o A 19h : prière des malades dans la chapelle du Saint Sacrement.
- Dimanche 13 novembre - fête de saint Albert le Grand : messes à 11h et 19h.
La messe de 11h sera présidée par notre vicaire général, le père François Gonon et sera suivie d’un grand
déjeuner partagé avec tous.
Merci d’indiquer ce que vous prévoyez d’apporter pour le déjeuner sur le tableau au fond de l’église.
- 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.
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)

