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Feuille d’informations paroissiales
Fête de la Sainte Trinité : 10 et 11 juin 2017
Ex 34, 4b-6.8-9 ; Dn 3, 52-56 ; 2 Co 13, 11-13 ; Jn 3, 16-18

Profession de foi de :

Chers jeunes, chères familles,
À travers la célébration de la profession de foi, nous savons
bien que vous reprenez à votre compte l’engagement de vos
parents, parrains et marraines au moment de votre baptême.
Ils se sont engagés à vous faire découvrir qui est Dieu à travers leur vie de tous les jours. En les voyant prier, en les
voyant se comporter dans le monde comme chrétiens, vous
avez pu percevoir quelques fois que croire en Dieu, c’est sérieux ! Cela nous fait agir parfois à l’inverse de ce que nous
pouvons voir parfois autour de nous.
Cette foi en Dieu se transmet après les engagements que
nous prenons, et par le témoignage que nous rendons à travers les actions de tous les jours….parfois, nous ne nous en
rendons pas compte mais à travers nos actions ce qui compte
le plus pour nous.
Que ce témoignage qui passe dans les plus petites actions de
nos vies, ouvre notre désir de mettre l’amour des autres
comme préoccupation essentielle de nos vie comme signe de
notre amour et de notre marche vers le Bon Dieu qui ne veut
rien d’autre que nous soyons aussi bon que son amour est
grand.
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

Dimanche 11

17h
12h30

Lundi 12
14h30

quête impérée pour le « denier de saint-Pierre »
Festival Komm, Bach ! (cf p. 3)
Déjeuner pour les personnes qui ont participé à la
braderie
Atelier couture
Réunion de fin d’année des conseils de la paroisse
(conseil pastoral et conseil pour les affaires économiques) 60 rue de Rome

Mardi 13

20h

Mercredi 14

9h15

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

Jeudi 15

8h10

Laudes et messe

Vendredi 16

17h
21h

Dimanche 18

10h45

Notre-Dame

Adoration du saint-Sacrement jusqu’à 19h
Concert « Tempora sacri » cf p. 3
Messe des familles et éveil à la foi
Premières communions
Apéritif à la sortie de la messe

Dimanche 18 juin - 10H45
Toute la communauté de saint André de l’Europe rendra grâce à
Dieu pour l’ensemble des activités pastorales
et dira au revoir au curé, le Père Alain-Christian LERAITRE.
Pour participer au cadeau commun, vous pouvez déposer à l’accueil
votre participation dans une enveloppe
« cadeau pour le Père Alain-Christian LERAITRE »

Demander une intention de messe est un acte de foi
dans le mystère de l’Eucharistie.
A travers les gestes, les paroles du prêtre et la prière de l’assemblée, l’intention de prière est présentée au Père.
Vous pouvez faire dire une messe pour un défunt, mais aussi pour une personne de votre famille bien vivante, pour les évènements heureux en rendant
grâce et pas seulement dans les moments douloureux de votre vie.
L4offrande demandée (fixée par la conférence des évêques) est à 17 euros
par messe célébrée. C’est une participation à la mission de l’Eglise et à la vie
de la communauté qui porte vos intentions.
Les paroissiens assurant l’accueil de la paroisse sont à votre disposition
pour inscrire vos demandes d’intention de messe.

Festival Komm, Bach !
.

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

Mercredi 21 juin : clôture du festival
fête de la musique
19h : « Curé, le beau métier ! »
60 rue de Rome
Chansons et religion
Bertrand Ferrier ; piano, voix
Avec Jacques Bon, basse et hautbois
Georges Brassens, Ricet Barrier, Jacques Debronckart, Allain Leprest,
Polo, Mama Béa Tekielski …

21h : « Bach to Togoland »
La rencontre entre Johann Sebastian et le sourire de
l’Afrique
Église saint André de l’Europe
Marie-Colette Souka, soprano
Avec Marcus Kouami, djembé, et Bertrand Ferrier, orgue
Retransmission sur grand écran dans l’église - entrée libre

Vendredi 16 juin - 21h00
Concert de l’ensemble vocal
de l’atelier de l’Etrange Boutique
Direction : Till Fechner
Ensemble vocal Sottovoce
Musique sacrée : du moyen-âge à la musique contemporaine

Prier pour nos prêtres
A l’approche des ordinations et de la journée mondiale de prière pour la
sanctification des prêtres, prenons le temps de confier à Dieu nos prêtres,
ceux qui donnent leur vie pour l’Eglise.
Journée de prière pour les prêtres le
samedi 17 juin de 9h à 17h30 à N.D. des Victoires
(place des Petits-Pères (2ème)

Ordinations sacerdotales
le 24 juin - 9h30
À la cathédrale Notre Dame
Le cardinal VINGT-TROIS ordonnera
cette année 15 nouveaux prêtres.
Viens, vois et participe !
Les servants de messe s’inscrivent
à l’accueil de la paroisse
ou par mail à contact@saint-andreeurope.org

Nous avons besoin de vous pour
les Fêtes de St André !
•

Pour garnir le stand “Les Délices de St André” vous pouvez
prévoir de faire quelques pots de confiture, de savoureux chutney, d’excellents pâtés, de délicieux jus, de délicates tisanes,
bref tout ce que peut offrir la nature !
•

Pour aider à l’organisation vous pouvez nous apporter vos
idées, vos réflexions, votre expérience....
Pendant les Fêtes vous pouvez nous aider à accueillir, préparer, ranger, servir, etc....
Nous vous attendons lundi 19 juin, à 20h30,

