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Feuille d’informations paroissiales
23ème dimanche du Temps Ordinaire : 9 et 10 septembre
Ez 33, 7-9 ; Ps 94 ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20)
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-til ? 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.

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
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Messes dominicales :
Samedi à 18h30 - Dimanche à

11h

et à 19h

Messes de semaine :
Du lundi au vendredi : 8h30 et 12h30 et samedi : 9h00

Quelques modifications dans les horaires de messes…
Sans doute l’avez-vous remarqué, cette rentrée est marquée par quelques
changements dans les horaires de messe.
En semaine tout d’abord, la messe sera célébrée tous les jours du lundi (eh
oui ! le lundi n’est pas oublié… le Bon Dieu ne se repose pas ce jour-là !) à
8h30 et 12h30. Quant au samedi matin, l’horaire de 9h est maintenu.
Le dimanche : la seule modification concerne la messe solennelle du dimanche matin qui est retardée d’un quart d’heure. Elle aura donc lieu à 11h
au lieu de 10h45, ce qui devrait réjouir les adeptes de la grasse matinée.
… Pourquoi ?
Aller au plus simple…
Le but n’est pas de tout changer mais, au contraire, de simplifier les choses.
Un horaire régulier devrait permettre aux personnes qui travaillent dans le
quartier de ne pas se poser de questions.
Accueillir largement
Une petite observation des allers et venues dans le quartier et les conseils
déjà prodigués par certains d’entre vous (et de commerçants du quartier)
montrent que la rue de St Pétersbourg s’anime tout particulièrement avant
9h30 et entre 12h30 et 14h.
Et l’accueil
Des portes ouvertes…
Pour permettre aux gens qui font une pause à midi de se reposer aussi auprès du Seigneur, l’église sera désormais ouverte entre midi et 15h.
… Et des prêtres pour accueillir
Quant à l’accueil, en plus de celui que vous connaissez déjà par des paroissiens (l’occasion pour moi de remercier vivement Guy de l’Éprevier et son
équipe de fidèles serviteurs qui, soit dit en passant, recrutent… Avis aux
amateurs !), notez qu’un prêtre se tiendra présent pour recevoir sans rendezvous tous les jours de la semaine entre 17h30 et 19h30. Entre le retour à
la maison et les courses au Monop’, une pause spirituelle vous est donc offerte !
P. de Maistre

Lundi 11

14h00
16h00

Mercredi 13

9h15

Dimanche 17

11h00

Atelier couture (salle saint Pierre)
Chapelet des mamans à la chapelle Notre-Dame de
toute l’Europe (bas-côté gauche)
Messe des familles et éveil à la foi

Intentions de prière :
Obsèques :
Monsieur Thépenier - 25 août
Monsieur Puechmaille - 4 septembre

Atelier couture
Le lundi tous les 15 jours
14h00-16h00
Nous nous retrouvons pour échanger des idées de patrons, de réalisations,
des conseils tant en couture qu’en tricot pour garnir le stand des « Fêtes de
saint André ». Vêtements d’enfants, cadeaux de naissance, broderies personnalisées, déco de maison, accessoires de mode….

Rentrée du catéchisme
Mardi 26 (15h30-17h00)
ou jeudi 28 septembre (17h00-18h30)
À la paroisse
Rentrée de l’aumônerie
Semaine du 25 septembre
Au 60 rue de Rome

Festival Komm, Bach !²

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
20H
CONCERT INAUGURAL
Yann Liorzou
Et
Ogier Jenevein
Bach, Mozart, Strauss,
Saint-Saëns, Glazounov

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
20H
Emmanuel Hocdé
Bach, Fauchard, Duruflé

