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Feuille d’informations paroissiales
5° dimanche de Carême : 1er et 2 avril 2017
Ez 37, 12-14 ; Ps 129 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11.

Chère Géraldine,
Voici venir le 5ème Dimanche du Carême. Une fois de
plus, tu nous montres le chemin en te laissant scruter
par Dieu, telle que tu es, dans l’espérance de prendre
part à la vie éternelle.
En retournant en Judée tout près de Jérusalem - alors
qu’il fait déjà l’objet de poursuites - Jésus risque beaucoup pour sauver son ami Lazare. Par cette démarche,
il préfigure déjà sa Passion, où il risquera tout pour redonner vie à l’humanité toute entière.
Dans quelques semaines, tu recevras le sacrement du
baptême. A l’image de Marthe et Marie, lorsque Jésus
annoncera « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui
croit en moi, fût-il mort, vivra. Le croyez-vous ? », tu
te lèveras promptement, et tu répondras « oui, je crois
que Tu es le Christ, le fils de Dieu ».
Nous te suivrons dans ta démarche, et, comme pour
Lazare, au travers du mystère du sacrement du Baptême nous entendrons résonner avec un écho tout particulier les mots issus de la bouche même du Seigneur
Jésus : « Sors », puis « déliez-le et laissez-le aller ».
Thomas BRISSAUD,
Membres du Conseil Pastoral

Braderie de printemps :
Vendredi 21 avril (11h - 18h30)
Samedi 22 avril (11h - 18h30)
Dimanche 23 avril (après la messe du matin)
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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

Reprise des horaires habituels le 17 avril

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 avril 2017

8 - 16 avril

Semaine sainte - voir horaires page 2
Reprise des horaires habituels, du catéchisme et des l’aumônerie

Mardi 18

Jeudi 20

14h30 Atelier couture
19h

Groupe de lecture et partage d’évangile avec le P. REB

17h

Groupe de lecture et partage d’évangile avec le P. REB

Intentions de prière :
Obsèques de Mme Gilberte VUILLE ( 3 rue Clapeyron ) - 28 mars
____________
Le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, a été hospitalisé le 25 février dernier. Les examens ont révélé qu’il était atteint
d’un syndrome de Guillain-Barré consécutif à une infection virale. Les
examens et les traitements suivent leur cours. Un long temps de rééducation sera nécessaire.
Empêché de présider les célébrations pascales, il s’unira à la prière
de tout le diocèse en étant plus étroitement associé cette année à la
Passion du Seigneur durant les jours saints. …
Très touché par les nombreux messages de sympathie et d’encouragement qui lui ont été adressés et dans l’impossibilité d’y répondre,
le Cardinal exprime sa reconnaissance à chacun et se confie à la
prière de tous.

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 saint-André.
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.

