2017 n° 8

Feuille d’informations paroissiales
8° dimanche du temps ordinaire : 25 et 26 février 2017
Is 49, 14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4, 1-5; Mt 6, 24-34

« Tous les jours à la télévision, on vous propose des contrats de
confiance, des garanties… Nous savons ce que l’on peut en penser. Mais ce qui est significatif, c’est que tant de gens cherchent
le moyen de garantir leur avenir, étant entendu qu’ils n’attendent rien de Dieu ! C’est cela que Jésus nous dit dans l’Évangile,
si nous avons vraiment foi en Dieu, si nous avons vraiment confiance en sa promesse, si nous sommes vraiment sûr qu’Il
n’abandonne pas ses enfants qu’Il aime, pourquoi tant d’inquiétude ?
Peut-être effectivement aurons-nous des lendemains moins heureux que ceux des années passées, moins confortables ? Peutêtre connaîtrons-nous des temps plus durs, cela veut-il dire que
notre vie est finie ? Serons-nous dans l’échec parce que nous
disposerons de moins de moyens, de moins d’argent ? Cette relative prospérité économique est-elle devenue le dieu de notre
vie, au point d’y sacrifier tant de choses ? Tant de temps ? Tant
d’amour ? De relations entre les époux, entre les parents et les
enfants ? En sacrifiant sa santé ? Bref, d’en faire le véritable
maître de notre existence ? ... Il faut savoir que dans la foi qui
est la nôtre, telle que nous l’avons reçue d’Israël et que nous
l’avons développée sous la motion de l’Esprit Saint, il n’y a qu’un
seul Dieu que nous devons aimer et servir de tout notre cœur et
de toutes nos forces. Et le reste, c’est le surcroît, c’est ce que
nous donne le surplus de sa miséricorde et de son amour.
Alors, au moment d’entrer dans ce temps de carême, je pense
qu’il est bon pour nous de nous remettre devant cette option
fondamentale : qui est vraiment Dieu dans notre vie ? Est-ce le
Dieu de Jésus-Christ en qui nous avons toute confiance ? Ou
bien est-ce le dieu de la bourse ? « Nul ne peut servir deux
maîtres » (Mt 6, 24), « ne vous faites pas tant de souci pour demain, demain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa
peine » (Mt 6, 34). »
André Cardinal VINGT-TROIS.
Quête pour les prêtres âgés
N’oublions pas les prêtres âgés du diocèse (plus de 180). Pour
améliorer le quotidien de ces hommes qui ont consacré leur vie
au service de Dieu et des hommes, une quête sera organisée
dans les paroisses le dimanche 12 mars.
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 - mars 2017
19h
Mardi 28
20h
Mercredi 1

er

Jeudi 2

Lecture et échanges autour de l’Évangile de
saint Luc avec le père Michel REB
Festival Komm, Bach! : Récital d’orgue (cf. p 4)

Messe des Cendres : messes à 8h30 - 12h15 - 19h
jour de jeûne et d’abstinence
Possibilité d’un « bol de riz » le midi à la paroisse.
17h
20h30
10h

Lecture et échanges autour de l’Évangile de
saint Luc avec le père Michel REB
6° réunion « AMORIS LAETITIA »

20h

Appel par le Cardinal André VINGT-TROIS des adultes
se préparant au baptême
Festival Komm, Bach! Orgue et ténor (cf. p 4)

Dimanche 5

12h

Repas des anciens suivi de jeux

Lundi 6

14h30

Atelier couture

Mercredi 8

20h30

Réunion de préparation mariage, 60 rue de Rome

Vendredi 10

20h30

Concert caritatif Conf. Saint Vincent de Paul

10h45

Quête pour les prêtres âgés
Messe des Familles, éveil à la foi et déjeuner partagé

Samedi 4

Dimanche 12

Déjeuner partagé du 12 mars
à la paroisse saint-André

Se r
en
aut contr
r em
e
ent r
!

Comme chaque année, le Conseil Pastoral
propose un dimanche commun au cours duquel nous
sommes invités à faire connaissance les uns les
autres de façon mystérieuse !!!
L’organisation est complexe… mais l’idée est très simple :
Certains se proposent pour accueillir chez eux 2 ou
3 personnes (ou plus !) ; d’autres acceptent d’être
accueillis…
Certains autres sont indifféremment disponibles soit pour accueillir,
soit pour être accueillis… Les familles, avec enfants plus ou moins jeunes,
sont les bienvenues !

Contact et inscription : Bénédicte de MALEPRADE

Soit sur papier libre à l’accueil de l’église, (en précisant votre
adresse mail et votre numéro de téléphone)

Soit par mail sur l’adresse : dejeunersaintandre@laposte.net

Jusqu’au 8 mars 2017

Baptême de Géraldine
Géraldine se prépare à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême-Confirmation-Eucharistie). C’est toute la paroisse
qui soutient et porte Géraldine. Elle sera baptisée, entourée de la
communauté de saint-André, dans la nuit de Pâques, à Notre-Dame
de Paris, par le cardinal.
La vigile de Pâques se déroulera donc
à Notre-Dame pour notre paroisse, cette année.
« J’ai le sentiment d’avoir toujours eu la foi »
Géraldine sera baptisée dans la nuit pascale, à Notre-Dame de Paris, par le
cardinal André VINGT-TROIS. Elle a trouvé dans la communauté catholique
une bienveillance qui l’inspire au quotidien.
Sa démarche ne fut pas solitaire. À la fin de ses études à Grenoble, elle est
allée frapper à la porte d’une paroisse. À l’époque elle traversait une période
difficile, marquée par un questionnement sur le sens de son existence. « La
désillusion totale des athées est terrible. Aucune perspective. Moi, au contraire, j’avais le sentiment profond d’être guidée ». Elle regardait l’Église avec
un peu d’appréhension. Ses parents, baptisés mais athées convaincus,
avaient demandé qu’elle ne suive pas les cours d’éducation religieuse.
Si la foi ne faisait pas partie de son quotidien, elle frayait néanmoins son chemin par le témoignage aimant de ses grands-parents maternels. D’une foi
profonde, ils vivaient comme « une blessure » que leur dernière petite-fille
n’ait pas reçu le don du baptême. « Enfant, j’allais de temps en temps à la
messe avec eux, ma grand-mère m’apprenait des prières. » La vie, la foi et
la force d’espérance de son grand-père l’ont profondément marquée. Enrôlé
de force dans l’armée allemande et malgré toute la violence dont il a été témoin, où a-t-il trouvé la force de croire en l’avenir, d’élever à son tour une famille, si ce n’est dans cette foi si fortement ancrée en lui ?
Dans la paroisse grenobloise qui l’accueille, elle rencontre régulièrement Benoît, Xavier et Véronique avec qui elle discute de l’Évangile. Leur bienveillance l’amène doucement à désirer le baptême. C’est à Paris qu’elle entame
la démarche. Elle pousse les portes de Saint-André de l’Europe (8°) et rencontre le curé, le P. Alain-Christian LERAITRE. Le courant passe immédiatement. Un accueil naturel, sympathique et qui semble nous dire : « Venez
comme vous êtes. » Et puis il y a Claire, quadragénaire « hyper dynamique », « heureuse de me soutenir », remplie elle aussi d’une bienveillance
dont elle voit la source dans le visage du Christ qui pardonne à la femme
adultère et la protège contre ceux qui l’accusent. À quelques semaines de recevoir le baptême, Géraldine se réjouit de la présence auprès d’elle de ses
parents et de ses beaux-parents. « Je ne réalise pas ma chance. C’est un peu
comme la vie de Jésus. Elle est tellement au-dessus de nous qu’elle reste un
mystère. » Un mystère qui ouvre à la bienveillance et donne la foi.
Extrait du Paris Notre-Dame du 23 février 2017

MARDI 28 FÉVRIER 20h

SAMEDI 4 MARS 20H

RÉCITAL d’ORGUE

ORGUE ET TÉNOR

VINCENT RIGOT

SEBASTIEN D’ORIANO (Ténor)

Titulaire de Saint-Louis-en-l’Île

et

BACH, FRANCK, VIERNE,

CHRISTOPHE HENRY
(Titulaire de Notre-Dame de Versailles)

SCHUMANN, PIERNÉ, MENDELSSOHN

BACH, HAENDEL, PUCCINI, ALAIN

Conférence de carême à Notre-Dame de Paris
Conférences à 16h30 suivies d’un temps d’adoration à 17h15,
des vêpres à 17h45 et de la messe à 18h30
Dimanche 5 mars 2017 : Culture et liberté,
par Olivier BOULNOIS, philosophe, professeur à l’EPHE.
Dimanche 12 mars 2017 : Incarnation et culture,
par Michael EDWARDS, poète, membre de l’Académie française.
Dimanche 19 mars 2017 : Parole et vérité,
par Olivier BOULNOIS, philosophe, professeur à l’EPHE.
Dimanche 26 mars 2017 : L’image de l’invisible,
par Olivier BOULNOIS, philosophe, professeur à l’EPHE.
Dimanche 2 avril 2017 : Un verbe de lumière : le cinéma,
par le père Denis DUPONT-FAUVILLE, prêtre de Paris, critique de cinéma.
Dimanche 9 avril 2017 : Dieu est-il humain ?
par Olivier BOULNOIS, philosophe, professeur à l’EPHE.
Les conférences sont retransmises en direct sur France-Culture et
sur la télévision catholique KTO, et en différé sur Radio Notre Dame à 21h.

