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Feuille d’informations paroissiales
5ème Dimanche de Pâques : 13 et 14 mai 2017
Ac 6, 1-7; ps 32 ; 1 P 2, 4-9 ; Jn 14, 1-12.

Comment pourrions-nous savoir le chemin ?
Chaque phrase de l’évangile de ce dimanche est, à elle
seule, le départ d’une réflexion, d’une méditation, d’une
action de grâce.
On pourrait s’arrêter par exemple sur : « je pars vous
préparer une place », ou bien « dans la maison de mon
Père, il y a de nombreuses demeures »; ou encore
« moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Comme l’apôtre Philippe, peut-être un peu agacé par ce
long discours de Jésus, dire à notre tour : « Montrenous le Père, cela nous suffit »!
Nous avons un peu le tournis en relisant ce beau passage de saint Jean et notre prière risque de partir dans
toutes les directions. Suivons plutôt le conseil de Saint
Ambroise de Milan :
« Entrons dans ce chemin, attachons-nous à la vérité,
suivons la vie. Le chemin est ce qui conduit, la vérité
est ce qui affermit, la vie est ce qui se donne de soimême ». Saint Ambroise ajoute : « Nous te suivons,
Seigneur Jésus. Mais pour que nous te suivions, appelle
-nous, parce que, sans toi, nul ne montera vers toi. Car
tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es aussi notre secours, notre foi, notre récompense. »
P. Michel REB
Des nouvelles du Cardinal André Vingt-Trois
Après une amélioration sensible de son état de santé, le
cardinal André Vingt-Trois a quitté l’hôpital à la fin du
mois d’avril. Il poursuit son traitement et sa rééducation. Il reprend progressivement ses activités au service
du diocèse de Paris. Le Cardinal remercie à nouveau
toutes celles et ceux qui l’ont soutenu par la prière et
qui lui ont adressé des messages d’encouragement au
cours des deux mois écoulés.
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Lundi 15

14h30 Atelier couture

Mercredi 17

9h15

Chapelet des mamans

Vendredi 19

17h
20h

Adoration du saint-Sacrement jusqu’à 19h
Festival Komm, Bach ! (cf. pages 4)

Samedi 20

20h

Conf. St Vincent de Paul jeunes : diner des isolés

Dimanche 21 10h45 Messe pour les fiancés et leurs accompagnateurs

Journées d’amitié et d’entraide
pour les prêtres les 20 et 21 mai
10h à 18h : jeux pour enfant, brocante, bar-buffet, etc.

La Maison Marie-Thérèse – 277 Boulevard Raspail – 14e.
Dimanche 21 mai, messe à 11h, pour les vocations présidée
par Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris.
Ces journées sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à
nos prêtres dont la vie est donnée au Christ et à son Église.

FRAT de Jambville : 2-5 mai
« Souffle sur eux et qu’ils vivent ! » (Ez 37, 9)
Rassemblement de jeunes chrétiens
(4ème et 3ème : 13 à 15 ans)
Animé par les évêques d’Ile de France
« Prier, Chanter, Rencontrer ».

Ordinations sacerdotales le 27 juin
À la cathédrale Notre Dame
Les servants de messe s’inscrivent
à l’accueil de la paroisse
ou par mail à contact@saint-andre-europe.org

À noter… 30 mai... 19h30… Notre-Dame de Paris…
9ème veillée pour la vie est proposée pour
tous les diocèses d’Ile-de-France.
L’ensemble des évêques d’Île-de-France
confieront les uns et les autres dans la
prière pour œuvrer toujours plus en faveur
du respect de la vie humaine, sous toute
ses formes.
Sur ce chemin, nous le savons bien, chacun
peut rencontrer des obstacles, des fatigues,
des épreuves, ses limites, ses refus... À
quelques jours de la Pentecôte, votre
évêque invoquera pour vous l’Esprit Saint
qui donne la vie.

Festival Komm, Bach !
.

Vendredi 19 mai, 20h
Concert jeunes talents du Conservatoire Régional (r. Madrid)
avec les élèves de Philippe Ferro (musique de chambre)
et Sylvie Mallet (orgue), ainsi que
le chœur intermédiaire de la Maîtrise de Paris
(Edwige Parat, chef de chœur)
Bach, Langlais, Fauré, Alain, Dupré, Vierne
et chants grégoriens
Entrée libre

Dimanche 4 juin, 17h
Grand récital d’orgue de Jean-Luc Thellin (titulaire de N-D de Vincennes)
B ach, Liszt, Fauré, Vierne
Entrée libre

Centenaire des apparitions à Fatima et
canonisation de Jacinthe et François
Au fil de l’entretien publié par L’Osservatore Romano, le cardinal Parolin souligne « deux indications de grande actualité …. pour le
monde ». D’abord, note-t-il, « la Dame du rosaire n’est pas apparue
aux riches ou aux puissants, ni aux personnes influentes mais à des
enfants… un peu comme les derniers de la société… les ‘rejetés’ de la
société. Et la Vierge a voulu privilégier cette catégorie de personnes »
En outre, la Vierge Marie a donné aux petits bergers « un message à
contre-courant » : « Nous étions en temps de guerre, en 1917, et le
discours était celui de la haine, de la vengeance, de l’hostilité, de
l’affrontement… La Vierge, elle, parle d’amour, de pardon, de capacité à se sacrifier et à faire de soi un don aux autres ».
Fatima représente donc « un retournement total des valeurs, ou des
non-valeurs, qui prévalaient à l’époque », en invitant « à partir des
derniers, à les valoriser » et à « vivre les valeurs authentiques qui
peuvent être à la base d’une cohabitation pacifique et solidaire à
l’intérieur de chaque pays et entre les pays ».
Pour le cardinal Parolin, « le message de Fatima est le message central du christianisme… c’est-à-dire l’annonce que Jésus est ressuscité, qu’il est vivant et qu’il est le Seigneur de l’histoire ».
« On a beaucoup spéculé, constate-t-il, et peut-être continuera-t-on
à spéculer sur les secrets de Fatima mais ce sont des spéculations
inutiles parce que ce que (la Vierge Marie) voulait nous dire, elle l’a
dit clairement, publiquement, et c’est justement ce message central
de la foi chrétienne, de la foi catholique ».
« La mission prophétique de Fátima, poursuit le secrétaire d’Etat, est
de rappeler à l’Église ce qu’elle est et qu’elle doit continuer à être
dans le monde d’aujourd’hui, c’est-à-dire une communauté qui proclame les cieux nouveaux et la terre nouvelle et qui les attend, et qui
les anticipe presque… en s’immergeant dans les plis de l’histoire –
surtout ces plis plus obscurs et douloureux – avec la force de
l’amour, pour changer cette histoire ».
Evoquant la canonisation des deux voyants Jacinthe et François, il
estime que les deux enfants ont fait leur ce message et maintenant
ils nous le proposent avec l’autorité de leur sainteté que l’Église reconnaît devant le monde ».
Source : zenit.org

