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Feuille d’informations paroissiales
2° dimanche du temps ordinaire : 14 et 15 janvier 2017
Is 49, 3.5-6 ; Ps 39 ; Co 1, 1-3; Jn 1, 29-34

Se rassembler autour du Christ
« Toute rénovation de l’Église consistant essentiellement
dans une fidélité plus grande à sa vocation, c’est dans
cette rénovation que se trouve certainement le ressort
du mouvement vers l’unité. L’Église, au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a continuellement besoin en tant
qu’institution humaine et terrestre.
Il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion
intérieure. En effet, c’est du renouveau de l’esprit, du
renoncement à soi-même et d’une libre effusion de charité que naissent et mûrissent les désirs de l’unité. Il
nous faut par conséquent demander à l’Esprit Saint la
grâce d’un abnégation sincère, celle de l’humilité et de la
douceur dans le service, d’une fraternelle générosité à
l’égard des autres.
Cette conversion du cœur et cette sainteté de vie, ensemble avec les prières publiques et privées pour l’unité
des chrétiens, doivent être regardées comme l’âme de
tout l’œcuménisme et peuvent à bon droit être appelés
œcuménisme spirituel. »
Concile Vatican II

Vendredi 27 janvier 2017 à 12h, salle Saint André,
déjeuner pour créer, grâce à vos suggestions, un
groupe des Anciens de Saint André qui se réunira régulièrement à la paroisse.

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

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 18 au 25 janvier 2017
« Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse »
TEXTE BIBLIQUE POUR 2017 (2 Corinthiens 5, 14-20)
L’amour du Christ nous étreint, à cette pensée qu’un seul est mort pour tous
et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour
eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous
ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là.
Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c’était Dieu qui en
Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au
compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation. C’est au
nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu luimême qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en
supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2017
…Il fallait qu’il soit une célébration de l’amour et de la grâce de Dieu et il devait également reconnaître la douleur causée par les profondes divisions qui
ont affectées l'Église, nommer ouvertement les fautes commises et offrir une
opportunité de progresser vers la réconciliation.
Le passage biblique choisi souligne que la réconciliation est un don de Dieu
pour l’ensemble de la Création. Par effet de l’action divine, la personne réconciliée en Christ est à son tour appelée à proclamer la réconciliation en paroles
et en actes. Le texte souligne que cette réconciliation ne sera pas sans sacrifices. Jésus a donné sa vie, il est mort pour nous tous. Les ambassadeurs de
réconciliation sont donc appelés, en son nom et à son exemple, à faire don de
leurs vies. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes ; ils vivent pour lui qui est mort
pour eux.
Les Huit Jours et la Célébration œcuménique
Le texte biblique choisi a ainsi servi de base pour les Huit Jours au cours desquels
sont approfondies quelques-unes des thématiques théologiques suggérées par certains versets :
1er jour : Un seul est mort pour tous. En mourant avec le Christ, notre ancienne manière de vivre est révolue et nous sommes invités à une nouvelle
forme d’existence...Compte tenu de nos divisions, nous devons nous interroger sur la façon dont nous pouvons proclamer l’Évangile de la réconciliation.
2e jour : Ne plus vivre pour eux-mêmes. L’Évangile, qui nous appelle à vivre
non pas pour nous-mêmes mais pour le Christ, nous commande également
d’aller vers les autres et d’abattre les barrières de l’isolement.
Comment pouvons-nous vivre pour les autres dans notre vie quotidienne ?

3e jour : Nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Rencontrer le Christ change aussi notre façon de voir. Pourtant, nous restons souvent
attachés au passé et jugeons selon les hiérarchies humaines. Nous sommes
appelés à voir les autres comme Dieu les voit, sans méfiance ni préjugé.
4e jour : Le monde ancien est passé. La Bible nous encourage à garder le passé
en mémoire, à puiser de la force dans nos souvenirs et à nous rappeler ce que
Dieu a fait de bon. Cependant, elle nous appelle à ne pas rester prisonnier du passé, même bon, afin de suivre le Christ et de découvrir la vie nouvelle en lui.
5e jour : Voici qu’une réalité nouvelle est là. Cette vie nouvelle devient visible lorsque nous la laissons prendre forme et en faisons l’expérience dans
la « compassion, la gentillesse, l’humilité, la douceur et la patience ». Elle
devrait aussi être perceptible dans nos relations œcuméniques.
Que dois-je faire pour vivre vraiment en être renouvelé en Christ ?
6e jour : Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Se réconcilier signifie
renoncer à notre désir de puissance et de reconnaissance. Avec bienveillance, Dieu nous réconcilie avec lui en Christ même quand nous nous
sommes détournés de lui. Mais l’action divine ne s’arrête pas là : avec l’humanité, c’est toute la création qui est réconciliée en Dieu.
7e jour : Le ministère de la réconciliation. La réconciliation entre Dieu et
l’humanité est le point central de notre foi chrétienne. Quelles sont les situations dans notre société où nous estimons qu’un ministère de réconciliation
est nécessaire ? De quelle manière répondons-nous à cette nécessité ?
8e jour : Réconciliés avec Dieu. Qui rencontre le Christ ressuscité devient
missionnaire .
La célébration œcuménique nous invite à louer Dieu car, en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même. Mais nous sommes aussi appelés à confesser
nos péchés avant d’écouter la proclamation de la Parole et à puiser à la
source profonde du pardon de Dieu. Ce n’est qu’après cela que nous pourrons témoigner devant le monde que la réconciliation est possible.
Prière pour l’unité
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie
qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour
et à ta vérité. Amen.
(D’après l’abbé Couturier)

CALENDRIER janvier 2017
Lundi 16

14h30

Atelier couture

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : 18 au 25 janvier 2017
Jeudi 19

19h
20h30

Remerciement pour les Fêtes de saint André
Réunion de préparation au baptême

Samedi 21

13h30

Rassemblement des 6°

Dimanche 22

10h45

Messe pour l’unité des chrétiens

Mercredi 25

20h30

Réunion de préparation mariage, rue de Rome

Jeudi 26

20h30

5° réunion « AMORIS LAETITIA » (ch. 3)

Vendredi 27
Samedi 28

12h

Notre-Dame de toute l’Europe
Déjeuner avec les personnes âgées

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

Sam 28/dim 29

Quête pour l’ordre de Malte

Les concerts de janvier à saint André
Samedi 21

16h30 Les Heures musicales de saint André : concert

Dimanche 22

16h

Festival « komm, Bach ! » : concert orgue et soprano

Samedi 28

20h

Festival « komm, Bach ! » : Paris et le quartier de l’Europe

Dimanche 29

16h

Orchestre de la maison des Passeurs d’Arts de Bretagne

Le Curé et le Conseil Pastoral de la Paroisse souhaitent remercier tous ceux et
celles, bénévoles et commerçants du quartier qui ont œuvré à la préparation
et au déroulement de ces journées.

Jeudi 19 janvier 2017 à 19h
Autour d’un buffet-apéritif festif et convivial !
Merci de confirmer vos présences (16 janvier au plus tard)
par mail à : st.andre.paris.sg@gmail.com

Rassemblement des sixièmes - Samedi 21 janvier
Rendez-vous le samedi 21 janvier à 13h30 à Saint-Étienne-du-Mont Paris 5°
Au programme
•
Spectacle sur la figure de sainte Geneviève
•
Jeu dans le quartier latin, de Saint-Etienne-du-Mont à Notre-Dame
•
Temps de louange et démarche spirituelle
•
Messe à Notre-Dame à 17h
Inscriptions sur : http://www.paris.catholique.fr/rassemblement-des-sixiemes

