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Feuille d’informations paroissiales
5° dimanche du temps ordinaire : 4 et 5 février 2017
Is 58, 7-10 ; Ps 111 ; Co 2, 1-5; Mt 5, 13-16

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AUX JEUNES (28 janvier 2017)
« Chers jeunes,
J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des Évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ». Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à
Abram : « quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le
pays que je t'indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui
aussi à vous: ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour
vous lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne.
Quand Dieu dit à Abram « quitte! » que voulait-il lui dire? Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une
forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers
une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que
vous désirez profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du monde?
Mais aujourd’hui, malheureusement, « quitte! » revêt aussi un sens
différent. Celui de la prévarication, de l’injustice et de la guerre. Parmi
vous de nombreux jeunes sont soumis au chantage de la violence et
contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte vers Dieu, comme
celui d’Israël esclave de l’oppression du Pharaon (cf. Ex 2, 23).
Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour
aux disciples qui lui demandaient : « Maître, où habites-tu? ». Il
répondit : « Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui. Chers
jeunes, avez-vous rencontré ce regard? Avez-vous entendu cette
voix? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route? Je
suis sûr que, même si le vacarme et la confusion, semble régner
dans le monde, cet appel continue à résonner dans votre âme
pour l’ouvrir à la joie complète. …
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir
de changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter
l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas
quand la conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître.
L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre
sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes et de vos critiques.
Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs... ».
Avec mon affection paternelle
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 février 2017
Vacances scolaires d’hiver du 4 au 19 février 2017
Dimanche 12

10h45

Sacrement de l’onction des malades au cours de la messe
(cf p 3)

Mardi 14

Saint Cyrille et Saint Méthode, fête, patrons de l’Europe

Mercredi 15

20h30 Réunion de préparation mariage, rue de Rome

Samedi 18
Lundi 20
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Mardi 28

20h

Conf. Saint Vincent de Paul Jeunes : dîner des isolés

14h30 Atelier couture
Chaire de Saint Pierre, Apôtre, fête
20h30 Conseil pastoral
20h

Festival des Heures musicales de st André : concert (cf p 4)

16h30 Festival des Heures musicales de st André : concert (cf p 4)
20h Festival Komm, Bach ! : concert orgue, ténor et baryton (cf p 4)
16h30 Festival des Heures musicales de st André : concert (cf p 4)
20h

Festival Komm, Bach ! : Récital d’orgue (cf p4)

Intentions de prière
Onction des malades (12 février à 10h45)
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.
Ouverture de l’accueil et de l’église
Vacances scolaires du 4 au 19 février
L'église sera ouverte, ainsi que l’accueil, les matins :
• Lundi, Mardi et Jeudi : 10h - 12h15
• Mercredi et Vendredi : 9h – 11h15

Messe des Cendres
Mercredi 1er mars
8h30 - 12h15 - 19h

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 :
•
lundi 6 février de 11h à 12h
•
ou sur rdv auprès du P. Thierry (akadoket@gmail.com)

« Les hôpitaux sont de véritables « cathédrales
de la douleur », mais où devient évidente la
force de la charité qui soutient et éprouve de la
compassion.. »
Pape François 9 novembre2016

Dimanche 12 février 2017
Quête pour les Aumôneries Catholiques
des Hôpitaux de Paris
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris
assurent un « ministère de consolation », auprès
des personnes malades hospitalisées. Elles vous
sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous
remercient pour votre générosité.
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

Denier de l’Église
En février, débute la campagne d’appel pour le denier
de l’Eglise. Cette campagne s’adresse tout particulièrement à vous, puisque vous êtes en lien avec notre communauté. En participant au denier vous contribuez à
soutenir la présence de l’Eglise dans notre quartier. La
présence des chrétiens dans le monde se manifeste
aussi par notre église. Nous essayons de la rendre plus
belle et de veiller à son entretien.
Nous allons nettoyer le chemin de croix, reprendre certaines verrières dont le plomb abîmé commence à détériorer les vitraux et rénover la toiture de l’église, pour
stopper les dégradations liées aux infiltrations qui rongent la pierre dans le narthex et l’entrée de notre église. Tout le coût de fonctionnement, d’entretien et de travaux est à la charge de notre 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

Festival Musicale de Saint André - 24 - 25 - 26 Février
Vendredi 24
20h

Février

- Chants Corses traditionnels par le groupe vocal Corse ‘A Stonda’

Samedi 25

Février

16h30 - ‘Symphonies pour cordes’
Tchaïkovski ‘Sérénade pour cordes’
David Alan-Nihil ‘A plain-song for land’ création des Mouvements V, VI, VII, VIII, IX
Sibelius : ‘Andante Festivo’ par l’ Orchestre à cordes ‘Monceau’

20h - Orgue, ténor et baryton
par le Duo ‘Vox humana’ Bastien Milanese et Julien Girard
Haendel, Mendelssohn, Vaughan Williams…

Dimanche 26

Février

16h30 - Chœurs sur Seine

(100 choristes)
de la renaissance au prébaroque ‘A capella’
de Victoria, Palestrina, Aichinger, Hassler…

Mardi 28
20h

Février

- Récital d’orgue - Vincent Rigot (titulaire de Saint-Louis-en-l’Ile)
Bach, Puccini, Franck

