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Feuille d’informations paroissiales
28ème semaine du Temps Ordinaire :
Du 15 au 21 octobre
Epousés par le Christ ?

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

Que venons-nous faire à la messe ? A en croire les paroles prononcées par le
prêtre présentant l’hostie consacrée à l’assemblée – « heureux les invités au festin des noces de l’agneau » - nous sommes conviés à un mariage.
Qui sont les heureux mariés ?
« L’agneau de Dieu » désigne sans hésiter le Christ. C’est ainsi que le prophète
Jean Baptiste le nomme en plusieurs occasions. Rassurez-vous, il n’y a là aucun
scoop sulfureux du genre de ceux que le romancier Dan Brown crût révéler : le
Christ aurait épousé secrètement Marie Madeleine… Ces fadaises ne résistent
pas à une réalité tellement plus belle et profonde.
Si le Christ est l’époux promis aux noces, qui donc est l’heureuse élue ? « Le
Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle » nous dit Saint Paul. « Il s’est livré
pour elle ; il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la
Parole de vie ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut ».
L’Eglise est celle qui a été plongée dans les eaux du baptême et nous y a plongés avec elle : l’Eglise.
Ne nous y trompons pas : l’Eglise c’est nous. N’avons-nous pas revêtu la robe
blanche et nuptiale au jour de notre baptême ? Et n’est-ce pas chacun d’entre
nous qui sommes conviés à recevoir le corps de l’époux qui se donne en son eucharistie ?
Ces noces, ce sont donc celle du Christ et de chacun d’entre nous. Quelle surprise ! Nous sommes conviés à des noces et nous découvrons en y arrivant que
l’épouse n’est autre que nous !
A ces noces, les anges et les saints du Ciel ont eux-mêmes dressé la table. Si
heureux d’être témoins d’une telle fête. Si heureux de célébrer l’amour dont
nous sommes aimés par le Christ, notre époux.
Abbé Philippe de Maistre, Curé.

Intentions de prières :
Baptême : Alexandre TCHENG
Obsèques : Monsieur Claude LACRONIQUE (12 octobre)
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Conférence St Vincent de Paul Jeunes :
dîner des isolés
Réunion du groupe « St Jean Marie Vianney »
des enfants de chœur
Groupe « la Poterie » sur la doctrine sociale
groupe « Plénitude »
Les mardis de « Limite »
60 rue de Rome
Chapelet des mamans à la chapelle N. D. de
toute l’Europe (bas-côté gauche)
Adoration à l’église
Soirée INFO - ALPHA

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22
braderie d’automne *
Vacances scolaires :
du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre

Horaires des messes pendant les vacances scolaires :
Lundi à vendredi : 12h30
(pas de messe à 8h30)
Samedi : 9h
L’accueil est ouvert le matin
(fermé l’après-midi)

* Braderie d’automne
Vendredi 20 octobre
13h-19h
Samedi 21 octobre
11h-18h30
Dimanche 22 octobre
après la messe

Appel aux lots
pour notre TOMBOLA !
Faites découvrir aux autres ce qui vous plait,
les relations et réseaux qui vous réjouissent.
Untel apprécie tel établissement ? Qu’il se
demande si d’autres ne seraient pas heureux
de le connaitre !
Le patron sera peut-être ravi de faire découvrir sa maison ? Demandez-lui s’il peut offrir
une ou deux places (spectacles, restaurants,
expositions, lieux de culture ou de loisirs…) !
Vous appréciez telle revue chrétienne ? Un
abonnement à offrir de la part de telle maison d’édition permettra à d’autres personnes
de la découvrir !
Votre entreprise n’a-t-elle pas quelques lots
à nous offrir : appareil technologique, accessoires de mode, gadgets de cuisine, voiture,
... ? etc...
Soyez inventifs…

Appel au denier
« Grâce à vous, nous rassemblons
toutes les générations »

Les enveloppes du
denier du culte
sont déposées dans
l’église

Toute l’année, la paroisse est à votre service … Sacrements, célébrations et
prières, partage et transmission de la foi,
organisation de la solidarité, soutien aux
familles et aux personnes isolées, participation à la vie de l’Eglise universelle … :
la paroisse a mille visages.
C’est un espace ouvert d’écoute et de
partage.
Le curé et son équipe vous y accueillent
et vous y accompagnent.
Votre fidélité et votre soutien
contribuent à faire vivre
ce bien commun, votre paroisse.

