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Feuille d’informations paroissiales
6ème Dimanche de Pâques : 20 et 21 mai 2017
Ac 8, 5-8.14-17 ; 1 P 3, 15-18 ; (Jn 14, 15-21)

L’Ascension de Jésus… notre ascension ?
La foi chrétienne nous propose un cheminement vers
Dieu, notre Père, qui est au Cieux. Ne nous laissons pas
abuser par les images. « Les cieux » ce ne sont pas des
lieux, mais plutôt des situations par rapport à Dieu ; il
s’agit de dimensions spirituelles, depuis les profondeurs
de l’obscurité, du péché et de la mort, jusqu’aux hauteurs,
symbolisant la rencontre sublime de Dieu, et la proximité
avec Lui.
L’Ascension du
Christ, c’est la
certitude
que
tout ce que Jésus a vécu humainement
avec ses disciples
entre
dans la plénitude de la condition
divine.
« il est assis à la droite du Père », c’est-à-dire qu’il est
comme Lui, « Seigneur », avec Lui, en Lui.
En Jésus, notre humanité entre pour toujours dans la divinité de Dieu; par l’accueil de sa présence et l’offrande de
notre vie.
L’Esprit Saint nous est donné pour que nous vivions nous
aussi, par grâce, cette Ascension que Jésus a connue.
C’est faire entrer toute notre réalité « charnelle » dans
cette proximité avec Dieu ; donner un sens spirituel à tout
ce que nous réalisons par notre vie ; faire naître en Dieu
la totalité de notre humanité, réconciliée, unifiée, glorifiée.
P. Alain-Christian LERAITRE

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

Chapelet des mamans à la chapelle Notre-Dame de
toute l’Europe (bas-côté gauche)

Mercredi 24

9h15

Vendredi 26

17h

Adoration du saint-Sacrement jusqu’à 19h

Samedi 27

20h

Concert ‘heures musicales de saint-André’ (p. 3)

Dimanche 28

7° dimanche de Pâques - Fête des mères

Absence du P. Michel REB : du lundi 22 au lundi 29 mai.

Solennité de l’ASCENSION de Notre Seigneur
horaires habituels du dimanche.
Messe anticipée : mercredi 24 à 18h30
Messe du jour : jeudi 25 à 10h45 et 19h.

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,
chaque évêque invoquera pour tout le
diocèse l’Esprit Saint qui donne la vie.

Ordinations sacerdotales le 27 juin
À la cathédrale Notre Dame
Le cardinal VINGT-TROIS ordonnera cette année
15 nouveaux prêtres.
Les servants de messe s’inscrivent
à l’accueil de la paroisse
ou par mail à contact@saint-andre-europe.org

Samedi 27 Mai - 16h30
' les Heures musicales
de St André '
Ensemble
Baroque ‘Prélude’
(soprano, contre-ténor,
flûte, violons, clavecin,
viole de gambe)
Miserere de VIVALDI
‘Symphonie’ Les Nations
de COUPERIN
Salve Regina de SCARLATTI
Sonate, Air et Trio
de LECLAIR, HAENDEL
(participation libre)

Festival Komm, Bach !
.

Dimanche 4 juin, 17h
Grand récital d’orgue
Jean-Luc THELLIN (titulaire de Notre Dame de Vincennes)

Bach, Liszt, Fauré, Vierne

Dimanche 11 juin, 17h
Adam BERNADAC « l’exceptionnel »

Duruflé, Dupré, Alain, Escaich, Leguay, Boédec
et improvisations
Retransmission sur grand écran dans l’église - entrée libre

Préparations au mariage à Saint-André…
Des jeunes viennent rencontrer l’Eglise ; ils ont entendu parler
d’une préparation au mariage. Ils viennent avec leurs question et
sont prêts à un dialogue vrai.
Quelles sont nos préoccupations à leur égard ?
•
avant tout les aider à réfléchir au rythme de leur vie qui souvent fragilise les couples.
•

Dépoussiérer leur approche de Dieu et de la foi souvent liée à
une initiation chrétienne déjà oubliée.

•

Les introduire dans une juste compréhension des mots
« engagement », « liberté », fidélité », « indissolubilité »,
« fécondité » en retrouvant un sens lié à la découverte d’un
Dieu qui le premier s’engage pour son peuple.

•

Réamorcer leur désir d’une vie spirituelle plus structurée.

Pour y parvenir une équipe de paroissiens soutenue par le P. REB
chemine avec eux. C’est souvent la première occasion de rencontrer personnellement un prêtre pour un projet intime et découvrir
ce que l’Eglise peut offrir ; le témoignage donné par les couples
de la paroisse est irremplaçable par la qualité de dialogue qui
s’instaure entre eux. Il n’y a pas de modèle préétabli du « couple
chrétien ». Il s’agit d’amorcer un questionnent sur la manière
dont ils veulent vivre leur engagement chrétien.
Une session de quatre soirées hebdomadaires est proposée trois
fois dans l’année. L’accompagnement personnel par le prêtre permet d’intégrer ces réflexions dans leur projet de vie et de préparer la célébration. Un week-end de retraite spirituelle dans
une communauté religieuse leur est proposé également.
Ce dimanche au cours de la messe de 10h45, nous accueillons les
couples qui se sont préparés cette année et leurs accompagnateurs.
Prions pour ces jeunes gens qui construisent leur avenir avec sérieux et confiance en Dieu qui les appelle à vivre leur vocation
d’époux et de parents.
Père Michel REB

