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Feuille d’informations paroissiales
4° dimanche de Carême : 25 et 26 mars 2017
1 Sm 16, 1-13 ; Ps 22(23) ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9.

Bientôt les lunettes de vie connectées !
Chère Géraldine, chers paroissiens,
Nous sommes tous des aveugles de naissance. Mais Jésus Christ nous montre le chemin pour voir en vérité comme dans l’Evangile de ce jour qui nous replonge
dans la création, le baptême, ton baptême Géraldine,
notre baptême.
Mais que voyons-nous vraiment par ce sacrement ?
Avec le baptême nous recevons la grâce de voir à la lumière de l’Esprit Saint. Il nous éclaire sur notre vraie
nature, notre filiation divine par le Christ mais également Il nous permet de voir la création avec une immense joie. C’est comme si nous pouvions voir à travers des lunettes de vie : pour voir l’Esprit Saint agir
en nous, pour discerner les chemins que nous devons
prendre. Ces lunettes sont aussi connectées au monde
pour admirer les merveilles de Dieu, pour voir l’autre
avec le cœur au-delà des apparences, pour que
« Grâce et bonheur nous accompagnent tous les jours
de nos vies » (PS 22).
Alors en cette année de la transmission, comme Géraldine nous le rappelle avec son baptême, partageons la
lumière du monde et faisons cadeau de ces lunettes de
vie connectées, à nos familles, amis, voisins, collègues,
connaissances… pour qu’eux aussi puissent, à leur tour,
voir en vérité.
NB : Pensons à « laver » nos lunettes de vie connectées régulièrement en confession, et surtout pendant
cette période de carême, pour y voir clair.
Marie-Annabelle et Olivier Arthaud
Membres du Conseil Pastoral
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

Très sensible à toutes les marques de sympathie et de
prières qu’elle a reçues, suite au décès subit de son époux
François LAIGLE, Maryse, notre intendante paroissiale, tient
à remercier chacun de sa présence et de sa proximité..
Un grand nombre de paroissiens a pu se rendre à la célébration des obsèques à saint-Eloi, leur paroisse. Nous continuerons de prier avec elle et toute sa famille.
P. Alain-Christian.

SEMAINE SAINTE 2017
Mission-rue : samedi 8 avril 10h30 - 12h
Comme l’an dernier nous irons annoncer la semaine sainte sur la
place de Clichy
 Messes des Rameaux et de la Passion avec bénédiction des rameaux
à chaque messe (8 et 9 avril).
Samedi à 18h30 (église)
Dimanche à 10h30 place de Dublin, bénédiction des rameaux
Dimanche à 19h (église)
 Messe Chrismale à Notre-Dame de Paris : Mercredi 12 avril à 18h30

 Jeudi Saint (13 avril) : Office des Ténèbres : 8h30
Messe solennelle de la Cène et du lavement des pieds à 19h
(1èrescommunions) - adoration au reposoir jusqu’à minuit.
 Vendredi Saint (14 avril) : Office des Ténèbres : 8h30
Chemin de Croix à 12h
Concert spirituel à 15h : méditation sur le Chemin de croix et orgue
Célébration de la Passion et vénération de la Croix à 19h.
 Samedi Saint (15 avril) : Office des Ténèbres : 9h
Vigile Pascale à 21h : à la cathédrale Notre-Dame (places réservées)
Baptême de Géraldine, bénédiction du feu nouveau, renouvellement
de notre foi baptismale. S’inscrire pour participer à la liturgie.
¨ Dimanche de Pâques (16 avril) : messes à 10h45 et 19h à saint-André

CALENDRIER mars 2017
10h45
Dimanche 26
17h
Lundi 27
Mercredi 29

20h30 Conseil pastoral de la paroisse
20h30 Préparation au mariage (60 rue de Rome)
12h15

Jeudi 30

Confessions de Pâques
Sacrement de réconciliation durant la messe
Festival Komm, Bach!
CONCERT ORGUE, TROMPETTE ET SOPRANO

20h30

Messe et repas- rencontre avec les personnes assurant
l’accueil paroissial à l’église
Groupe de lecture et partage autour de l’exhortation
Amoris laetitia (Ch. 7)

Horaires pendant les vacances scolaires - à partir du 1° avril
Lundi
Mardi & jeudi
Mercredi & vendredi

Messe

accueil

-

10h - 12h15

12h15

10h - 12h15

8h30

9h - 11h15

Braderie de printemps : 21 - 21 & 23 avril
S’inscrire pour la Vigile pascale 2017 à la cathédrale
Notre paroisse a la chance exceptionnelle de pouvoir vivre la célébration de la nuit de Pâques à la cathédrale Notre-Dame, et d’entourer Géraldine pour son baptême. Les personnes qui accepteraient de participer à la liturgie de la cathédrale (service de l’autel /
lectures) sont priées de se faire connaître à l’accueil de saintAndré.
Tout le monde est invité. Mais des places seront réservées devant
et un accueil sera organisé pour ceux et celles qui s’inscrivent. Possibilité de transport commun (se signaler !)
Il n’y aura pas de célébration de la nuit de Pâques à saint André.

Concerts de Carême
Dimanche 26 mars - 17h - concert orgue, trompette et soprano
Catherine NAPOLI, Fabrice DUPRAY, Bertrand FERRIER interprètent
MELANI, SCARLATTI, BACH, DELIBES)

