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Feuille d’informations paroissiales
Sainte Marie, Mère de Dieu : 1er janvier 2017
Nb 6, 22-27 ; Ps 66 ; Ga 4, 4-7; Lc 2, 16-21

Sainte Marie Mère de Dieu, Solennité
Le concile d’Ephèse (431) proclame Marie, « Theotokos »,
c'est-à-dire « Mère de Dieu »;
d’où la fête de Sainte Marie, Mère
de Dieu, du 1er janvier.
En réalité, on ne saurait nommer
Marie autrement puisque Jésus,
son Enfant, est le « Fils du TrèsHaut » (Lc 1, 32). Ceci, le peuple
chrétien l’a d’ailleurs bien compris, en témoigne la « liesse populaire indescriptible » observée
lors de la déclaration solennelle
de cette vérité de foi par le Concile d’Ephèse en 431. Marie, mère
de Celui qui s’est fait notre frère,
est par contrecoup notre mère.
Elle est aussi la mère de l’Eglise et le modèle de tout disciple qui
écoute la parole de Dieu grâce à son humilité, à sa foi et à la fidélité sans pareille à sa vocation.
Par ailleurs, « l’octave de la Nativité du Seigneur est aussi, dans
nos pays, le premier jour d’une année nouvelle. Que sera-t-elle
pour chacun d’entre nous et pour le monde ? Nul ne saurait le
dire au moment de l’échange de vœux. Une chose est certaine :
quoi qu’il advienne, nous pouvons compter sur la grâce quotidienne de Dieu et sur l’intercession de Marie.»
Heureuse Année 2017 à chacun et à tous en compagnie de Jésus
et de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, Notre Dame de Paix !
Père Thierry ADJIBOGOUN
Galettes du Curé à commander à l’accueil
de l’église ou par mail: galetteducure@gmail.com.
Avant le 5 janvier 2017 pour l’épiphanie (8 janv.)

24 bis, rue de Saint Pétersbourg (Paris 8°) - 01.44.70.79.00
Email: contact@saint-andre-europe.org
Site: www.saint-andre-europe.org

CALENDRIER janvier 2017
Mardi 3

14h30

Atelier couture

Jeudi 5

20h30

4° réunion « AMORIS LAETITIA » (ch. 3)

Samedi 7

10h ou 17h Formation servants de messe à saint André

Dimanche 8

Solennité de l’épiphanie

Lundi 9

Baptême du Seigneur

Mardi 10

19h

Mercredi 11

20h30
17h

Jeudi 12
20h30

Lecture et échanges autour de l’Évangile de
saint Luc avec le père Michel REB
Préparation mariage (2), rue de Rome
Lecture et échanges autour de l’Évangile de
saint Luc avec le père Michel REB
Conseil Pastoral

Samedi 14

20h

Conf. Saint Vincent de Paul jeunes : dîner des isolés

Dimanche 15

10h45
17h

Messe des familles et éveil à la foi
Festival « komm, Bach ! » Concert Vincent CROSNIER

FESTIVAL Komm, Bach!
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Dimanche 15 janvier, 17h
Récital d’orgue
Vincent CROSNIER (titulaire de
Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains)

Bach, Vierne, Guillou

Denier 2016 : Merci aux nombreux paroissiens qui ont déjà
participé à la collecte du denier de l’Eglise pour cette année.
Pour recevoir un reçu fiscal 2016, votre don doit parvenir
impérativement à la paroisse avant le 31 décembre 2016.
Établir un chèque à l’ordre de "Paroisse-Saint-André - ADP" ou faire un don
en ligne sur le site internet de la paroisse : www.saint-andre-europe.org
Merci pour votre générosité et votre soutien.
Que cette année de grâce soit pour chacun l’occasion d’être renouvelé dans sa foi et dans ses engagements en faveur des plus petits.
Quête pour les Séminaires - 15 janvier 2017
Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la formation (hébergementpension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites, formation
pastorale) de près de 150 séminaristes de 7 diocèses d’Île-de-France. Elle
est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
18 janvier 2017 au 25 janvier 2017
« Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse »
« L’engagement œcuménique répond à la prière de Seigneur Jésus qui demande « que tous soient un » (Jn
17,21). La crédibilité de l’annonce chrétienne serait beaucoup plus grande si les chrétiens dépassaient leurs divisions… Nous devons toujours nous rappeler que nous
sommes pèlerins et que nous pérégrinons ensemble. »
Notre prière pour l’unité rejoint la prière du Christ: « Père,
qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jean 17,21). La
prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous ajuste
au dessein divin de salut. Nous prions pour l’unité « telle que le Christ la
veut, par les moyens qu’il voudra ».

« Que 2017 soit une année de paix »
Paris Notre-Dame – Que souhaitez-vous aux Parisiens à la lumière de
Noël et pour la nouvelle année qui s’ouvre ?
Cardinal André VINGT-TROIS – Je souhaite à chacune et à chacun des
lecteurs de Paris Notre-Dame, et à tous les Parisiens, que l’année 2017 soit
avant tout une année de paix. L’humanité a besoin de la paix. Nous
pensons évidemment à nos frères de Syrie et d’Irak qui vont encore vivre
un Noël de guerre et nous prions avec eux et pour eux. Nous désirons la
paix aussi pour notre société qui a été tellement blessée au cours de l’année écoulée. Nous souhaitons la paix dans nos familles, spécialement celles
qui sont déchirées. Nous souhaitons progresser dans la paix intérieure que
seul Dieu peut nous donner. Que le Prince de la Paix fasse de nous des artisans de paix pour que la paix progresse dans le monde.
P. N.-D. – Quelles seront les orientations pastorales de l’année qui vient ?
Cardinal A. V.-T. – Je souhaite à chaque paroisse et à chaque communauté de s’engager résolument dans notre programme pastoral des années
2015-2018 : annoncer, partager, transmettre. Annoncer par nos paroles et par nos actions la Bonne Nouvelle que nous avons reçue dans la
foi. Partager avec celles et ceux qui sont dans le besoin, besoins matériels
de logement, de nourriture ou de soins. Partager avec ceux qui ont dû quitter leur terre et leur famille en les accueillant généreusement. Partager
l’espérance qui nous habite. Transmettre, en particulier aux nouvelles générations, ce que nous avons nous-mêmes reçu.
P. N.-D. – La France est entrée en campagne électorale depuis plusieurs
semaines, que souhaitez-vous à ce sujet ?
Cardinal A. V.-T. – Pour notre pays, cette année sera une année électorale importante puisque nous élirons le Président de la République et les
députés. Nous engagerons ainsi les cinq années suivantes. Dans les débats
que susciteront ces élections, je souhaite que les chrétiens soient des témoins actifs du bien commun et ne se résignent pas à chercher simplement
la défense de leurs intérêts particuliers. La « politique-spectacle » n’est pas
le dernier mot de la démocratie. Elle n’en est que la caricature. À nous de
rechercher celles et ceux qui nous semblent le mieux représenter l’intérêt
de notre pays et les valeurs dont il est porteur.
Cardinal André VINGT-TROIS, archevêque de Paris
Message paru dans le journal Paris Notre-Dame (22.12.2016)

