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3° Dimanche de Pâques : 29 et 30 avril 2017
Ac 2, 14-33 ; ps 15 ; 1 P 1, 17-21 ; Lc 24, 13-35

A la rencontre du Ressuscité dans sa Parole et son Eucharistie.
Scandalisés, découragés, attristés et fébriles par la mort du Seigneur sur la croix, deux disciples retournent chez eux pour reprendre leur ancienne vie à Emmaüs. « Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha ».
Il en est de même pour nous. Dans nos angoisses, nos tristesses,
nos peines, nos déboires, nos désespoirs, et nos
échecs Jésus se fait proche de nous, il nous rejoint. Il connaît les
sentiments et les pensées que nous portons dans nos cœurs dans
ces moments d’épreuves de la foi. Si nous prenons le temps
d’être avec lui et de l’écouter il saura guérir nos cœurs, panser
nos blessures, fortifier notre volonté, éclairer notre intelligence à
la lumière de sa Parole pour que nous puissions retrouver le courage de continuer notre chemin. En marchant avec nous au cœur
de ces fragilités inhérentes aux nombreuses vicissitudes de notre
existence, Jésus nous rassure par sa présence silencieuse, vivifiante et active. Il redonne sens à notre vie. Sa parole de vie et
de vérité demeure la source d’espérance, de lumière, de joie et de
consolation.
« Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent ». C’est à la fraction du pain que les disciples d’Emmaüs reconnurent le Seigneur. L’eucharistie, mémorial de la passion-mort-résurrection du Christ est la source et le sommet de la
vie chrétienne et de l’évangélisation. Corps livré, sang versé !
Comment s’y prendre pour y participer activement afin d’en vivre
profondément dans un authentique témoignage ? En se nourrissant à cette double table, l'Église s'édifie sans cesse et se renouvelle de jour en jour dans la foi,
l'espérance et la charité. Ouvrons donc nos cœurs au feu de sa Parole pour le reconnaître dans l’Eucharistie afin de demeurer de véritables disciples
missionnaires.
P. Thierry ADJIBOGOUN
6-7 mai : quête impérée pour les vocations
L’Œuvre des Vocations assume la formation des séminaristes uniquement grâce à la générosité de ses donateurs. En 2015-2016
près de 160 séminaristes sont en formation pour les diocèses d’Île
-de-France. Études, prière et missions sur le terrain constituent
les trois axes forts de leur formation pendant 7 ans.
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

Mardi 2

10h30 Obsèques de Bernadette Bassot
12h15 Pas de messe
19h00 Partage sur l’évangile des quatre dimanches du mois de
mars avec le P. REB

Jeudi 4

17h
20h30

Vendredi 5

20h

Samedi 6

Festival « Komm, Bach! » (cf p. 4)

10h ou
Formation des servants de messe à saint André
17h

Mercredi
10
Jeudi 11

Groupe de lecture et partage d’évangile avec le P. REB
Conseil pastoral à la paroisse

Rencontre des curés du doyenné
20h30

Groupe de lecture sur l’exhortation « amoris Laetitia »
dernière rencontre.

Intentions de prières :
mardi 2 mai - 10h30 : obsèques de
Madame Bernadette BASSOT
Nous prions pour Bernadette Bassot qui
vient de rejoindre le Seigneur mardi dernier au terme d’un long et douloureux
combat contre une maladie qu’elle a affrontée avec beaucoup de courage et
grande dignité, sans jamais se plaindre.
Elle était toujours prête à demander des
nouvelles des autres pour ne pas
s’étendre sur elle-même !
Fidèle paroissienne depuis plus de 25
ans, elle a été très active à St André :
participant chaque année aux journées
d'amitié et même responsable quelques
années, donnant du temps à la Braderie,
responsable de la bibliothèque spirituelle
Elle a aussi participé à l'équipe d'Accueil.
Depuis deux ans elle habitait à la résidence du Jardin des Moines où elle retrouva certaines de ses amies.
Nous n'oublierons pas son engagement
et sa bienveillance ; son efficacité et sa
capacité d’écoute, la rigueur souriante
dont elle faisait preuve dans toutes ses
actions, avec un merveilleux sens de
l’humain qui la rendait si attachante.

L’Institut de la Famille s’adresse aux futurs parents
Préparation Spirituelle à la Naissance : Que ce soit le premier enfant ou
non, une naissance à venir interroge et se prépare. De grandes questions
à vivre en couple sous le regard de Dieu. Un itinéraire spirituel en 4 soirées ouvertes à tous les futurs parents, de 20h45 à 22h15 (entrée libre).
Attendre un enfant, c’est déjà l’accueillir : mercredi 26 avril 2017.
Vivre et célébrer la naissance : mercredi 3 mai 2017.
Parler de ce qui inquiète/Oser la confiance : mercredi 10 mai 2017.
Nous rentrons à la maison, nouvelle étape pour notre couple : mercredi
17 mai 2017.
Soirées animées par la communauté des Petites Sœurs des Maternités Catholiques et le Père Denis Metzinger, vicaire épiscopal pour la pastorale familiale.
Entrée libre au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.

Message de Mgr Pascal GOLLNISCH, directeur de l’Œuvre d’Orient
Le 28 et 29 avril, le pape François se rend en Egypte, manifestant son soutien et sa prière pour nos frères coptes et pour l’Egypte dans son ensemble,
dans la période troublée qu’elle traverse.
« Depuis 2011, des millions de personnes ont dû fuir la guerre... L’Œuvre
d’Orient est fortement sollicitée. Parmi les réfugiés se trouvent beaucoup de
personnes seules et des personnes âgées qui rencontrent des difficultés
particulières pour se loger.
Ces derniers frappent à la porte de l’Œuvre d’Orient car c’est une œuvre
qu’ils connaissaient bien chez eux…
C’est pourquoi je me permets de vous demander de nous aider à accueillir
nos frères d‘Orient, avec l’aide de vos paroissiens, de leur offrir un hébergement et un soutien fraternel, le temps pour eux de pouvoir démarrer une
nouvelle vie ici en France…
Suzanne LAUBLY, chargée du soutien aux réfugiés se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
(01 45 48 76 77 - slaubly@oeuvre-orient.fr )

Savoir accueillir les dons que le Seigneur nous fait...
Après six belles années passées au sein de la communauté saintAndré de l’Europe, Monseigneur André VINGT-TROIS me nomme curé de la paroisse sainte-Marie des Batignolles à compter du mois de
septembre.
Ce furent six belles années au cours desquelles nous avons essayé
de bâtir, partager, annoncer, témoigner, chanter, accompagner,
prier... pour le bien de tous.
Six années au cours desquels j’ai essayé d’être au service de cette
belle paroisse comme curé, comme prêtre, et comme chrétien.
Être chrétien, c’est vouloir se mettre au service de tous et tout particulièrement des tout-petits. Je n’ai pas toujours réussi, mais avec
votre aide, nous avons peut-être pu avancer un peu. Vous m’avez
fait avancer, et je voulais vous en remercier.
Être curé pour la première fois est toujours une expérience marquante, et je garderai ma présence parmi vous comme quelque
chose de fondateur !!!
Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été vécu... et je suis plein
d’espérance pour tout ce que saint-André découvrira d’autre de
l’amour infini du Bon Dieu pour chacun et grâce au talents de tous !
P. Alain-Christian LERAITRE, curé.

Festival Komm, Bach !
Vendredi 5 mai, 20h
« mon best of Bach »
Orgue : Bruno BEAUFILS DE GUERIGNY, concertiste.

Dimanche 12 mai, 20h
« d’always Bach… à Offenbach »
Orgue : Yann LIORZOU, organiste titulaire de St-Denys-du-St-Sacrement
Chacun des concerts est retransmis en direct sur grand écran dans l’église

entrée libre.

