2017 n° 5

Feuille d’informations paroissiales
4° dimanche du temps ordinaire : 28 et 29 janvier 2017
So 2, 3 ; 3, 12-13 ; Ps 145 ; Co 1, 26-31; Mt 5, 1-12a

L’Homme des Béatitudes : l’anti-héros?
« Heureux ! » c’était, dans l’antiquité, l’expression réservée au
chef de guerre qui revenait victorieux d’une campagne militaire;
heureux était-il car il avait sauvé la république ou agrandi, par
ses conquêtes, le royaume. C’est peut-être pourquoi, dans la
traduction qu’il a donné de la bible, Chouraqui traduit cette expression par « en avant », expression plus dynamique, pour lui,
qu’ « Heureux ».
Ce texte, si beau, si émouvant, si enthousiasmant, va à l’encontre des comportements ordinaires : chacun veut imposer aux
autres sa volonté, son autorité, sa puissance. Tous les moyens
sont bons pour réussir et la voie ouverte par les Béatitudes paraît bien dérisoire pour arriver à l’emporter.
Jésus s’adresse aux foules qui le suivent, à ses disciples pour
qu’ils transmettent son enseignement.
Ce sont des pauvres, des exclus, des rejetés, des méprisés pour
qui on a nulle considération, qui reçoivent ses paroles si déroutantes mais si encourageantes.
Quelle a pu être leur réaction ? L’évangéliste n’en dit rien, les
auditeurs ne s’émerveillent pas d’un tel enseignement ni des paroles de sagesse qui sortent de sa bouche comme le rapportent
d’autres récits évangéliques. Ne peut-on pas imaginer que, bouleversés par les paroles de Jésus, ils versent des larmes non de
tristesse mais de joie, réalisant ainsi la Béatitude : « Heureux
ceux qui pleurent car ils seront consolés. »
Ce cinquième chapitre s’achève par un dernier conseil de Jésus :
« vous donc, soyez parfaits comme votre Père est parfait » (chap. 5, 48).
L’Homme des Béatitudes nous ouvre un chemin, certes difficile mais
qui conduit au vrai bonheur : celui de vivre comme des frères.
Père Michel REB
Il est souvent demandé à la paroisse si il est possible de porter
la communion à des personnes qui ne peuvent plus venir à la
messe le dimanche. C’est un « service » fraternel et spirituel que
chaque baptisé peut accomplir.
Si vous souhaitez répondre à cette demande, prenez contact
avec le Père Michel REB : 01.44.70.79.00 - reb.michel@yahoo.fr
Quête pour les lépreux à la sortie des messes de ce dimanche
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
Samedi 28

20h

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

Dimanche 29

16h

Concert de la Maison des Passeurs d’Arts de Bretagne

Mardi 31

14h30

Atelier couture

Mercredi 1er

20h30

Réunion de préparation mariage : REPORTÉE

Jeudi 2
20h

Présentation du Seigneur, fête
Journée de la vie consacrée (cf p 4)
Festival « komm, Bach ! » : concert Jeunes Talents

Vacances scolaires d’hiver du 4 au 19 février 2017
Dimanche 12

10h45

Mardi 14

Sacrement de l’onction des malades au cours de la messe
(cf ci-dessous)
Saint Cyrille et Saint Méthode, fête, patrons de l’Europe

Mercredi 15

20h30

Samedi 18

20h

Réunion de préparation mariage, rue de Rome
Conf. Saint Vincent de Paul Jeunes : dîner des isolés

Horaires des messes des vacances jusqu’au 19 février 2017
Messes de semaine: mardi et jeudi à 12h15,
Mercredi et vendredi à 8h30.
Messes dominicales: samedi 18h30, dimanche 10h45 et 19h.
Intentions de prière
Obsèques de Philippe GARDETTE à saint André, lundi 30 janvier à 10h30

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 Jambville - du 2 au 5 juin 2017
Partager avec des collégiens (4°-3°) pendant 4 jours un pèlerinage animé par les évêques des 8 diocèses d’Ile de
France.
Expérience exceptionnelle pour des milliers de jeunes collégiens qui se rassemblent pour se rencontrer, louer Dieu,
partager, prier …
Il est encore temps de constituer un groupe paroissial.
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 »
RECITAL AUTOUR DU
BACH, BRAHMS, MESSIAEN, SCHUBERT, BEETHOVEN, WIDOR, DUPRÉ

Denier de l’Église
Toute l’année, votre paroisse est à votre service...
Sacrements, célébrations et prière, partage et
transmission de la foi, organisation de la solidarité, soutien aux familles et aux personnes isolées,
participation à la vie de l’Église universelle... :
votre paroisse a mille visages.
Le curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent et vous accompagnent dans votre parcours
d’homme ou de femme et de croyant quelles que
soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de
la vie.
Votre paroisse est aussi un espace ouvert
d’écoute et de partage, où chacun peut trouver
sa place, s’épanouir et faire rayonner sa foi.
Votre fidélité et votre soutien contribuent à faire vivre ce bien commun,
votre paroisse.
66% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Dons en ligne par carte bancaire, par chèque bancaire ou par prélèvement
automatique. En ligne sur : www.saint-andre-europe.org

Un temps d’adoration a lieu à Saint André tous les vendredis (sauf pendant les vacances scolaires), de 17h à 19h, dans la Chapelle du Saint
Sacrement; il est suivi de la messe.
Des intentions et des textes de prières sont à votre disposition sur les
chaises pour vous accompagner.

La Journée de la vie consacrée fête ses vingt ans !
Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, entouré du chapitre de la cathédrale, célèbrera solennellement la messe de la Présentation du Seigneur le
jeudi 2 février à 18h15 à Notre-Dame de Paris. Tous les religieux et religieuses sont conviés à cette messe à l’issue de laquelle seront partagées, 10
rue du Cloître Notre-Dame, les traditionnelles crêpes de la chandeleur.
Le lendemain vendredi 3 février, premier vendredi du mois les religieux et
religieuses sont spécialement invités à la vénération de la couronne
d’épines à 15h dans la cathédrale.

