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Feuille d’informations paroissiales
12ème dimanche du temps ordinaire : 25 et 26 juin 2017
Jr 20, 10-13, Ps 68, Rm 5, 12-15, Mt 10, 26-33
_______________________________________

Confiance : Dieu ne nous abandonne jamais !
La Bonne Nouvelle du salut parle au cœur de l’homme,
même si elle va à contre-courant de l’esprit du monde.
Aussi les messagers de l’Evangile sont-ils exposés aux
contradictions, même de leurs plus proches non encore
prêts à se laisser transformer par la parole de Dieu.
Dans la seconde lecture, Paul atteste que Jésus est venu restaurer toute l’humanité; les disciples sont encouragés, vivifiés avec l’assurance de ne pas céder à la
peur ni de se laisser envahir par le doute. Jésus leur
enseigne que leur force ne vient pas d’eux-mêmes
mais de Dieu qui les envoie. C’est cette foi inébranlable
en Dieu qu’a exprimée Jérémie. Malgré le découragement, l’hostilité et le doute dont il était submergé, il
s’en remet à Dieu. Cela est toujours actuel pour nous !
Sans voir immédiatement le fruit de sa prédication, il
sait quel est le Dieu en qui il met sa confiance : un
Dieu qui combat avec le pauvre et le persécuté. Et il ne
se laisse pas impressionné par les puissants de ce
monde, ni les faux-amis, les « forts en gueule » (selon
le mot de notre curé !). Ses tribulations ne l’abattent
pas ; elles renouvellent sa foi en un Dieu juste et bon
qui transforme son amertume en louange !
Daigne le Seigneur nous accorder la force du témoignage malgré les tribulations du monde et faire de
notre vie une perpétuelle action de grâce. Amen
Père Thierry ADJIBOGOUN

Merci !
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre et
avec dévouement, pour notre communauté paroissiale
tout au long de l’année.
Un bon été à ceux qui partent et à ceux qui seront là
pour le service de notre paroisse
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

14h30
19h

Mardi 27

Atelier couture
Groupe des Evangiles avec le père Michel Reb

9h15

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

Jeudi 29

8h10
17h

Laudes et messe
Groupe des Evangiles avec le père Michel Reb

Vendredi 30

17h

Mercredi 28

Adoration du Saint-Sacrement jusqu’à 19h

Horaires d’été du 1er juillet au 4 septembre
Messes de semaine
Mardi et jeudi : 12h15
Mercredi et vendredi : 8h30
Messes dominicales
Samedi : 18h30
Dimanche : 10h45
Fête de l’Assomption :
Mardi 15 août : 10h45
Eglise ouverte le matin - fermée l’après-midi
Ouverture de l’accueil :
Lundi, mardi et jeudi : 10h00-12h15
Mercredi, vendredi : 9h00-11h00

Camps d’été
Louvettes du 9 au 13 juillet à côté de Provins
Guides du 3 au 15 juillet à côté de Sancerre
Louveteaux : 10 au 14 juillet près de Provins
Scouts : 11 au 28 juillet à Laguiole

Ordinations sacerdotales - juin 2017
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).
« Enfin, je m’adresse à vous jeunes hommes qui sont ici et dont la vie n’est
pas encore engagée. Chers amis, c’est parmi vous que le Seigneur choisit
ceux qu’Il veut pour « être avec lui » et les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle. C’est à votre liberté qu’Il s’est adressé et qu’Il s’adresse. C’est pour la
mission de son Église qu’Il vous appelle. C’est pour le plus grand service que
l’on puisse rendre aux hommes que je vous appelle aujourd’hui en son nom.
Ne laissez pas la question se diluer et se perdre. Voyez l’immensité de la mission dans notre grande cité, dans la province d’Île-de-France et dans le
monde entier. Voyez la multitude des hommes qui attendent une parole d’espérance. Réfléchissez et décidez !
André cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris

Le Cardinal André VINGT-TROIS ordonnera les diacres permanents du diocèse samedi 7 octobre à 10h à la cathédrale.
Baptêmes dans notre communauté paroissiale de saint-André :
Stanislas MAROTEL ( 1er juillet) - Simon RIBS-BERNASCON (2 juillet) - Siméon de RIBEROLLES (8 juillet) - Raphaël ROBERT ( 8 juillet) - Céleste GRANDVAL (23 juillet)
Mariages du mois de juillet :
Julien GRAZIANI et Victoire de BERNY ( 1er juillet - Bourges) ; Raphaël HUGOT et Valentine GUILLOT-CHENE (1er Juillet - Rouen) ;
Clément FLÉJOU et Prisca DUPRÉ ( 15 juillet - Montrpellier) ; Khémon BEH et Violaine SAGNA (22 juillet - Lyon) ; André DIAS DA
SILVA et Stéphnaie FALCUO GOMES (30 juillet - Portugal)

Samedi 9 septembre 2017
(10h-12h et 15h-18h)
FORUM DE RENTREE
Inscription aux activités de la paroisse
pour l’année 2017-2018 :
Éveil à la foi,
catéchisme (CE1-CM2),
aumônerie (collège et lycée),
scouts et guides,
servants de messe.
Présentation des différentes groupes :
Conférence saint Vincent de Paul Jeunes
Groupe des Evangiles
Groupe des Anciens
Accueillants
Atelier couture

Année 2017-2018

Festival Komm, Bach ! ²
20 concerts de septembre 2017
à juin 2018
Concert inaugural
Samedi 23 septembre
20h

Orgue et Cor
(Yann LIORZOU et Ogier JENEVEIN)
Bach - Mozart - Strauss, SaintSaëns, Glazounov

