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Feuille d’informations paroissiales
Saint Sacrement : 17 et 18 juin 2017
Dt 8, 2-3.14b-16a ; Ps 147 ; 1 Co 10 ; 16-17-Jn 6, 51-58

« Souviens-toi de la longue marche
que tu as faite… »
Au seuil de la terre promise, Moïse s’adresse au peuple de
Dieu. Tout le livre du Deutéronome est une sorte de testament
spirituel que Moïse livre à son peuple au moment où celui-ci va
continuer sa route sans lui.
Il nous invite d’abord à convoquer la mémoire de ce que nous
avons vécu. Il nous invite à la reconnaissance. « Être reconnaissant », c’est savoir reconnaître dans notre histoire la
présence d’un autre qui nous a apporté quelque chose ! C’est
découvrir que Dieu était là, véritablement présent… comme caché, discret, inconnu, sans vouloir s’imposer pour ne pas être
pesant… devant être reconnu.
Mais « être reconnaissant » c’est aussi savoir dire merci, être
dans l’action de grâce, être dans la gratitude pour ce qui a été
donné. Comme un échange de grâces !
Aujourd’hui les enfants de saint-André sont invités à découvrir
et reconnaître la présence de Dieu dans l’eucharistie, et à exprimer leur foi en un Dieu qui se rend présent dans notre
monde, dans notre vie. Sommes-nous capables de Le reconnaître ? Notre « AMEN » au moment de la communion exprime
cette foi en Dieu qui se rend présent : OUI, c’est vrai, c’est sûr.
J’y crois !
Aujourd’hui les enfants de saint-André sont reconnaissants à
Dieu de se donner à eux pour conduire leur vie. Moïse ne rappelle pas des conditions à remplir pour entrer en Terre Promise, mais les conséquences qui découlent du don qu’ils reçoivent ! Avec sérieux et dans l’action de grâce pour un don reçu
gratuitement, ils engagent avec nous leur vie pour aimer
comme Jésus aime, pour découvrir la joie d’un amour infini et
sans retour.
Aujourd’hui, votre curé est comme ces enfants : reconnaissant
pour ces années passées avec vous. Reconnaissant la présence
de Dieu à travers les uns et les autres rencontrés sur son chemin, même s’il n’a pas su les identifier toujours. Disant merci
pour ce qui a été vécu… comme une grâce !
C’est vrai, c’est sûr. J’y c’rois. AMEN.
P. Alain-Christian LERAITRE, curé.
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Dimanche 18

10h45

Messe des familles, éveil à la foi
« Au revoir au curé »

Lundi 19

20h30

Réunion de préparation des fêtes de saint-André

9h15
Mercredi 21

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

Fête de la musique : Festival Komm, Bach ! (cf p.4)
19h

60 rue de Rome : « curé, le beau métier ! »

21h

Église saint André « bach to togoland »

Jeudi 22

8h10

Vendredi 23

17h
21h
9h30

Samedi 24
16h30

Laudes et messe
Adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 19h
Les heures musicales de st André (cf.p.4)
Ordinations sacerdotales à Notre Dame de Paris
Pas de messe à 9 h à la paroisse
Les heures musicales de st André (cf p.4)

Groupe des Évangiles avec le père Michel Reb :
échanges sur les quatre dimanches du mois de juillet
Mardi 27 juin : 19h-20h ou Jeudi 29 juin : 17h-18h
Intentions de prière :
Première communion des enfants du catéchisme de saint André
et de l’école catholique de la Trinité - rue de Milan (18 juin)
Ordinations sacerdotales : 15 nouveaux prêtres seront ordonnés
samedi 24 juin 2017 à 9h30 à la cathédrale :
Raphaël COURNAULT ; Francisco DE BORJA DOLZ; Charles-Antoine FOGIELMAN ; Julien GUÉRIN (Communauté de l’Emmanuel) ; Matthieu de LAUBIER ;
Baptiste LOEVENBRUCK, (Notre-Dame de Vie) ; Baptiste MILANI; Timothée du
MOULIN DE LABARTHETE ; Florian PIGNAULT; David RABOURDIN (Comm. de
l’Emmanuel) ; Louis-Marie TALON pour le diocèse de Paris. Ainsi
que Laurent BISSARA et Yvon EILLEBEEN (Missions Étrangères de Paris); Florentin HALANDUT ; Viktors JERMAKOVICS, (Augustin de l’Assomption).

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, ranger, servir,

Nous vous attendons lundi 19 juin, à 20h30, salles paroissiales

Témoignage sur la transmission de la foi
(profession de foi du 11 juin 2017)
Lors de notre mariage, nous nous sommes engagés à recevoir les enfants que le
Seigneur nous conﬁerait. Et nous avons eu ce e joie à plusieurs reprises. Nous
n'avions pas tout à fait prévu l'absence de modes d'emploi individuels.
Nous avons demandé pour chacun d'eux, et ils ont reçu, le baptême. Nous voulions, et voulons toujours, qu'ils grandissent au sein de notre Eglise. Qu'ils y trouvent
une ligne de vie, des valeurs humaines et chré(ennes, une foi en Notre Seigneur et
en la force de l'Esprit Saint. Mais le baptême n'est pas livré non plus avec un mode
d'emploi.
Nous avons misé sur le caté, sur une régularité de notre présence à la messe, sur
l'appren(ssage de prières, les plus connues, histoire de ne pas se tromper. Nous
avons aussi tenté la prière le soir avec eux, au coucher, en fonc(on de notre humeur,
de l'emploi du temps de la soirée et des horaires de retour parfois tardif du bureau,
bref pas de manière très régulière. Puis, nous avons imposé l'aumônerie, leur prome ant d'y trouver les souvenirs merveilleux que nous en avions.
Avec la perspec(ve des communions et professions de foi, nous avons abordé le
sujet avec eux... maladroitement souvent, parfois avec force et convic(on....
Tout cela n'a pas été eﬃcace à 100%. Le message n'est pas toujours bien passé.
Nous avons alors cherché avec chacun d'eux, individuellement, à comprendre ce
qui les bloquait. Mais, nous avons surtout ouvert nos cœurs pour leur expliquer ce
que nous allions chercher nous-mêmes à la messe, ce que nous y trouvions, ou pas.
Nous avons mis des mots sur nos doutes, nos propres interroga(ons et convic(ons,
sur les bénéﬁces que nous en (rions et avons ﬁnalement commencé à cheminer
avec eux dans nos réﬂexions, les laissant voir en quoi et comment nos croyances et
nos doutes, notre foi guidaient notre quo(dien et nos ac(ons.
Aujourd'hui, ils avancent chacun à leur rythme, bu ant sur des ques(ons dis(nctes mais toujours avec l'envie de comprendre. Nous sommes heureux de les voir
se construire et espérons pouvoir les accompagner encore dans ce cheminement,
tout comme eux nous y entraînent.
Cela nous a permis, récemment, de par(ciper ac(vement avec nos aînés à une
messe de guérison des malades. Nous y avons vécu un moment unique, hors de nos
réalités quo(diennes, nous perme ant d'assister et de ressen(r, ensemble, la force
de l'Esprit Saint. Cela nous a unis plus encore dans une quête et une foi qui nous dépasse, à laquelle il est parfois diﬃcile de s'accrocher.
Finalement, l'absence de modes d'emploi nous a permis d'inventer en famille
notre quête spirituelle, et de les voir pe(t à pe(t emprunter ce chemin, celui de la
chré(enté.
Albane et Guillaume

Festival Komm, Bach !
.

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

Les heures musicales de st André
Vendredi 23 juin 21h
« Un incontournable de la musique pour cordes »
Tchaïkovski Sérénade en Ut, op. 48
et Olivier Rabet : Sérénade (création)
Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris
Direction : Romain Dumas
Samedi 24 juin 16h30
Solistes Lyriques et Orchestres à cordes
Ravel, Debussy, Pierné, Villa-Lobos, Schubert, Purcell
Ensemble La Cordée. Direction Gabriel Bourgoin
Soprano : Marie Albert - Mezzo : Inès Berlet Baryton-Basse : Maxime Saïu

