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Feuille d’informations paroissiales
3° dimanche du temps ordinaire : 21 et 22 janvier 2017
Is 8, 23b-9, 3 ; Ps 26 ; Co 1, 10-1.173; Mt 4, 12-23

Trois actions communes pour l’unité des chrétiens
«….sur le chemin de l’Unité, il y a trois actions communes entre
Eglises séparées et qui sont la marque d’un réel travail de collaboration en vue de la pleine communion :
- Il y a d’abord l’évangélisation qui est l’annonce de la Bonne
Nouvelle du Christ Sauveur. En accomplissant cette mission, à
l’égal des disciples de Jésus, nous sommes sur la voie de l’unité
car c’est le Christ qui nous unit pour l’annoncer. Annoncer ensemble le Christ est une grande œuvre œcuménique à laquelle
nos Eglises sont appelées.
- Il y a ensuite la prière. Par elle, nous élançons nos cœurs vers
Dieu en rejoignant le désir du Christ qui nous appelle à l’unité :
« Qu’ils soient un ». Dans la prière, l’Esprit Saint créé l’unité et
la façonne pour nous découvrir ensemble fils de Dieu et frère des
hommes, dans le Christ.
- Il y a enfin le service de la charité. Puisqu’en tout homme nous
voulons reconnaître la présence de Dieu, sachons qu’en servant
ensemble les hommes nous servons ensemble Dieu ; et ce service est créateur d’unité profonde puisque nous agissons au nom
même du Christ. »
Extrait de l’homélie de Mgr Jean-Pierre CATTENOZ,
Archevêque d’Avignon
pour le Dimanche de prière pour l’unité des chrétiens
28 et 29 janvier - Journée mondiale des lépreux
Quête de l’Ordre de Malte en faveur des lépreux
La lèpre existe toujours ! Plus de 210 000 nouveaux cas, dont
20% d’enfants, ont été dépistés en 2015 selon l'Organisation
Mondiale de la Santé.
Grâce à votre action et à vos dons, l'Ordre de Malte France finance chaque année 5 actions :
•
Dépister avant la survenue d'infirmités
•
Soigner les malades
•
Réinsérer les patients guéris
•
Former localement les médecins et le personnel de santé
•
Financer la recherche : programme Maltalep
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 / février 2017
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 du quartier

10h ou 17h Formation servants de messe à saint André
20h
Festival « komm, Bach ! » : Paris et le quartier de l’Europe

Samedi 28 et dimanche 29 Quête de l’ordre de Malte
Dimanche 29

16h

Mardi 31

14h30

Atelier couture

Mercredi 1er

20h30

Réunion de préparation mariage, rue de Rome

Jeudi 2

20h

Orchestre de la maison des Passeurs d’Arts de Bretagne

Présentation du Seigneur, fête
Festival « komm, Bach ! » : concert Jeunes Talents

Vacances scolaires d’hiver du 4 au 19 février 2017
Samedi 18

20h

Conf. Saint Vincent de Paul Jeunes : dîner des isolés

Sacrements des malades, sacrements de la compassion
et du réconfort de Dieu…
Le sacrement de l’onction des malades est un sacrement de vie : ce n’est ni
l’extrême onction ni le viatique.
Il est le signe de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments
d’épreuves (maladie ou vieillesse). Il manifeste notre volonté de rester uni à
Jésus, au-delà de tout ce qui nous renferme sur nous-mêmes et nous isole
des autres. Signe de la tendresse de Dieu pour les malades, il apporte réconfort, paix et courage pour supporter les épreuves. Le sacrement rejaillit aussi
sur les proches; il pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les
autres et avec Dieu.
Rencontre de préparation pour les paroissiens qui souhaitent découvrir et
participer à cette célébration du sacrement de l'onction des malades, célébrée le dimanche 12 février 2017 au cours de la messe de 10h45.
Deux créneaux prévus au choix :
•
samedi 4 février 2017 de 11h à 12h
•
ou lundi 6 février de 11h à 12h
•
ou sur rdv auprès du P. Thierry (akadoket@gmail.com)

FRAT de Lourdes - du 2 au 5 juin 2017
Partager avec des lycéens pendant 4 jours un pèlerinage animé par les évêques des 8 diocèses d’Ile de
France.
Expérience exceptionnelle pour des milliers de jeunes
lycéens qui sont rassemblés pour se rencontrer, louer
Dieu, partager, prier …
Il est encore temps de constituer un groupe paroissial, qui se joindra à une paroisse voisine.
Contact : contact@saint-andre-europe.org - Site : www.frat.org

SAMEDI 28 JANVIER - 20H
« PARIS ET LE QUARTIER DE L’EUROPE »
De la rue de Téhéran à la rue de Saint-Pétersbourg, de la rue de Londres à la
rue de Lisbonne, c’est à un dialogue des cultures à travers le temps et les
lieux que nous convient deux artistes et compositeurs de grande renommée.
HERVÉ DÉSARBRE (TITULAIRE DU VAL-DE-GRACE)
ET JULIEN BRET (TITULAIRE DE ST-AMBROISE)
BACH - BRET - CARVALHO - CHOSTAKOVITCH - SPAULDING STOUGHTON - MOZART...
CONCERT - DIMANCHE 29 JANVIER - 16h
Orchestre de la Maison des Passeurs d’Arts de Bretagne
Orchestre d’enfants en secteurs défavorisés

Soliste : Lucienne RENAUDIN-VARY Trompette - Victoire de la musique 2016
www.passeursdarts.org - Réservation sur contact@passeursdarts.org
Passeurs d'Arts permet l'accès aux arts pour tous, en créant des Maisons ouvertes
à tous, particulièrement aux plus faibles, aux plus démunis. L’art est un outil social
aux vertus extraordinaires, un espace social dans lequel tout s'apprend.
Prix des places : 10€ au profit de Passeurs d’Arts - gratuit pour les moins de 12ans

JEUDI 2 FEVRIER - 20h
CONCERT JEUNES TALENTS
« Esther ASSUIED l’extravagante »
BACH, SCHUBERT, BEETHOVEN, WIDOR

“La compagnie des anges”
« Avec tous les obstacles qui se dressaient devant nous,
ce si beau projet n’avait aucune chance d’aboutir !
S’il a pu se faire, c’est que les anges l’ont guidé.
- Tu ne vas pas me dire que tu crois à ces histoires pour enfant
des anges qui arrangeraient les choses depuis le ciel !
- Tout ce que je peux te dire, c’est que lorsqu’on se met à travailler pour le
Seigneur en lui faisant confiance, on n’est plus seul et cela change tout. »
Ce petit dialogue le montre : Il est toujours risqué de parler des anges. Ou
bien on n’est pas compris et on passe pour un doux rêveur qui n’a pas les
pieds sur terre et se réfugie dans le monde angélique. Ou bien on veut strictement se centrer sur la présence active de Dieu dans la vie des hommes et
les anges ne sont qu’une forme de langage pour parler de la providence divine.
On trouve d’ailleurs plusieurs tendances à propos des anges dans les livres
bibliques. Dans certains livres l’Ange du Seigneur désigne simplement une
manifestation de Dieu en préservant sa transcendance. Dans d’autres livres
bibliques on désigne des êtres spirituels concrets envoyés par Dieu : Raphaël
auprès de Tobie, Gabriel auprès de Zacharie et de Marie, un autre ange délivre Pierre de sa prison.
Ne regardons pas les anges comme une facilité de langage. Essayons plutôt
de faire comprendre la portée spirituelle de leurs efforts et de leur prière.
Pour l’Église, les anges sont des créatures spirituelles invisibles mais bien réelles et présentes à notre monde visible. Leur présence, leur mission, est
toute entière subordonnée au Seigneur dont ils sont de purs serviteurs. Ils
ne reçoivent ni culte ni offrande mais accompagnent ceux que nous présentons à Dieu par leur propre louange. Puisqu’ils « montent et descendent audessus du Fils de l’Homme » (Jn 1, 51), ils travaillent à nous conduire au
Christ.
Il nous est bon de redécouvrir, à travers la présence des anges, que
notre vocation et notre mission ici-bas s’inscrivent dans l’œuvre du
Père qui mobilise ses serviteurs sur la terre et dans le ciel. Ayons
l’humilité de reconnaitre l’action mystérieuse des anges dans notre
vie comme ces enfants auxquels il nous faut ressembler pour avoir accès au royaume de Dieu (cf Mc 10, 14-15).
Chronique de Mgr Denis JACHIET

