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Feuille d’informations paroissiales
22ème dimanche du Temps Ordinaire
Jr 20, 7-9 ; Ps 62 ; Rm 12, 1-2 ; Mt 16, 21-27
Ange ou Prêtre ?
Si vous croisiez dans la rue – rue de Saint Petersbourg par exemple – un ange et
un prêtre, vers qui vous dirigeriez-vous de prime abord ? La question peut paraître saugrenue… Pourtant Saint Jean Marie Vianney osait la poser et sa réponse
ne laissait place à aucune hésitation : il irait droit vers le prêtre. « Allez vous
confesser à un ange. Vous absoudra-t-il ? Vous donnera-t-il le corps et le sang
de notre Seigneur ? Vous auriez deux cents anges là qu’ils ne pourraient ni vous
absoudre ni célébrer la messe. Un prêtre, tant simple qu’il soit, le peut. »
Une chose est certaine : les prêtres ne sont pas des anges ! Et votre nouveau
curé moins que tout autre… Mais s’ils n’ont pas d’ailes - ce qui serait bien pratique pour voler d’un mariage à des obsèques puis à une séance de catéchisme ils ont cependant des mains. De pauvres mains d’homme sur lesquelles l’évêque
fit un jour couler l’huile sainte. Mains consacrées depuis ce jour pour que le
baume de l’amour de Dieu se répande sur chacun de ceux qu’ils croisent.
Mains offertes au Christ pour que Lui-même continue d’agir à travers elles. Pour
qu’Il guérisse, absolve, libère, bénisse, relève ceux qui se pressent vers Lui. Un
enfant du catéchisme - la vérité ne sort-elle pas de leur bouche? - eut un jour ce
trait lumineux : « Les mains du prêtre à la messe… Pour de vrai, ce sont les
mains de Jésus! »
Vous l’aurez compris, je ne suis pas peu fier de mes mains et je ne les échangerais pas même contre les ailes d’un Chérubin, aussi glorieux soit-il ! Ces mains
qui ont été ointes dans la cathédrale Notre Dame de Paris le 31 juin 2001, je suis
heureux de vous les offrir pour continuer la mission de mes prédécesseurs ici à
Saint André de l’Europe. Merci à l’Abbé Christian Leraître qui vous a guidés pendant ces 6 dernières années. Votre affection et notre prière l’accompagnent dans
sa nouvelle mission de l’autre côté du boulevard des Batignolles. Merci aux Pères
Reb et Adjibogoun de m’accueillir au sein de l’équipe sacerdotale. Et merci à chacun d’entre vous pour votre accueil.
Mes mains se sont jointes ce matin pour prier pour chacun d’entre vous. Je les
ouvre maintenant pour vous bénir. Et espère qu’elles serreront les vôtres très
prochainement pour vous saluer.
Philippe de Maistre, votre nouveau curé.
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Samedi à 18h30
Dimanche à 11h et à 19h

Messes de semaine :
Du lundi au vendredi : 8h30 et 12h30
samedi : 9h00
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Paroisse saint André de l’Europe

FORUM DE RENTRÉE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
De 10h à 12h et de 15h à 18h
Inscriptions aux activités de la paroisse :
éveil à la foi, catéchisme (CE1-CM2),
aumônerie (collège et lycée),
scouts et guides d’Europe,
servants de messe
Présentation des différents groupes de la paroisse.

FEUILLE DE CHANTS
Chants d’entrée
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
Lecture du livre du prophète Jérémie
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de
journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi.
Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la
moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. »
Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os.
Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.
Psaume 62
R/ Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta
louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps
votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu :
c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour
modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de
penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour
Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes,
être tué, et le troisième jour ressusciter.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur !
cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan !
Tu es pour moi une occasion de chute :tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles
des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme
aurait-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ?
Et que pourrait-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses
anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »
Prière universelle
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.
Communion
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Envoi
Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

