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Feuille d’informations paroissiales
1° dimanche de Carême : 4 et 5 mars 2017
Ge 2, 7-9; 3, 1-7a ; Ps 50 ; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11
Durant ce temps de carême, alors que nous cheminons pour redonner vie à notre engagement baptismal, nous accompagnons Géraldine qui, la nuit de Pâques, sera baptisée à Notre-Dame de Paris par
le Cardinal, entourée de toute notre communauté.
Ce samedi, entourée de son curé, son accompagnatrice Claire, son
parrain Issao, au cours de la célébration de l’appel décisif au baptême par l’évêque Mgr Beau, elle a reçu l’écharpe violette comme
signe d’espérance et de désir de conversion.
P. Alain-Christian LERAITRE

Chère Géraldine,
Nous avons décidé de t’écrire un mot chaque dimanche de carême pour te dire combien nous sommes émerveillés par ta démarche. Elle semble couler de source et pourtant, on imagine
bien tous les obstacles qu’il t’a fallu franchir pour arriver à
cette évidence : tu souhaites recevoir le baptême.
Tu as certainement dû connaître des traversées du désert, affronter des critiques et être assaillie de doutes. Mais, comme le
dit l’Evangile d’aujourd’hui, tu prouves une nouvelle fois que
« l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu ».Et à l’exemple du Christ, tu as
su surmonter ces épreuves pour terminer ta démarche dans
quelques semaines.
Nous, qui avons été baptisés enfant, avons finalement eu un
chemin plus facile. Nous nous sommes souvent posé moins de
questions car nous étions pris dans une certaine routine
Ton exemple vient nous rappeler que l’esprit de Dieu est à
l’œuvre au milieu de nous, tous les jours. Tu viens nous bousculer, nous sortir de nos routines pour nous obliger à repenser
le sens de nos actes, de nos
engagements. Merci mille
fois d’être ce signe au sein
de notre communauté qui
t’accueille avec grand plaisir.
Nous t’accompagnons de nos
prières jusqu’à Pâques mais
aussi, bien au-delà.
Etienne AURIAU,
membre du Conseil Pastoral
de la 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

Temps de Carême : intérêt liturgique et spirituel.
Le temps du Carême est chargé de signes très significatifs qui lui confèrent son
caractère magnanime et fortement spirituel. Le violet exprime la pénitence et la
contrition ; et dans la perspective de la Résurrection du Christ, il symbolise également l’espérance et l’attente. Les quarante jours rappellent les quarante ans de
traversée du désert par les fils d’Israël dans l’espérance de la terre promise, et les
quarante jours de jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, dans l’espérance du Règne de Dieu qu’il inaugure.
Le Mercredi des Cendres nous rappelle que nous sommes poussière et que nous
y retournerons ; il nous invite à se convertir et à croire en l’Evangile. Le Dimanche des Rameaux et de la Passion, tous les textes liturgiques nous incitent à une contemplation particulière du Christ triomphant, bientôt objet de rejet
par les hommes. La Semaine Sainte rappelle les derniers jours du Christ sur
terre: ainsi, les Lundi, Mardi et Mercredi Saints, la liturgie de la Parole insiste
sur le mystère de l’Incarnation, de la Mort et de la Résurrection du Christ. Le Jeudi Saint, début du Triduum pascal, est le jour commémoratif de l’institution de
l’Eucharistie et du Sacerdoce par le Christ. Nous contemplons et admirons davantage la bonté mystérieuse du Christ qui s’offre en Nourriture inaltérable pour nous.
Aussi, devons-nous veiller et prier, selon sa recommandation (cf. Mt 26, 41 ; Mc
14, 38 ; Lc 22, 46), pour ne pas succomber devant la tentation. Voilà qui préfigure
la terrible épreuve à laquelle il se livrera le Vendredi Saint, jour de la célébration
de sa Passion et de sa Mort sur la Croix. Le Samedi Saint la veillée pascale nous
plonge dans l’attente de l’imminente et éminente victoire du Christ sur la mort.
Fructueux temps de Carême et bonne montée vers Pâques.
P. Thierry ADJIBOGOUN

Concerts de Carême à st André
Vendredi 10 mars - 20h30 GOSPEL COLORS (dir: Bruno CHANEL)
Au profit de la Conférence Saint Vincent de Paul suivi d’un verre de l’amitié

Vendredi 17 mars - 20h CONCERT DE LA SAINT-PATRICK
Pierre DOUERIN (CORNEMUSE) - Bertrand FERRIER (ORGUE)
Samedi 18 mars - 20h - LES PETITS CHANTEURS FRANCILIENS
Musique sacrée à voix d’enfants (dir: Régis de LA ROCHE)
Dimanche 19 mars 16H - LA PASSION SELON ST JEAN (JS Bach)
CHŒUR SANS FRONTIÈRES - Solistes et orchestre de l’académie Ste Cécile
Olivier FRONTIÈRE, direction - BILLETERIE : www.fnac.com

Nos cloches électroniques étaient arrivées à
bout de souffle. Leur sonorité disgracieuse et
l’impact esthétique de l’installation ont mal vieillis. Le support métallique, soumis aux intempéries doit être renforcé. Ce dimanche 12 mars,
seront installées nos nouvelles cloches pour que
le souci du beau et de la tradition se conjugue le
plus harmonieusement possible avec l’environnement urbain et le voisinage !
L’entrée à l’église se fera par le portail latéral et
la rue de saint-Pétersbourg sera fermée à la circulation le temps de leur mise en place par la
Faustine, fondue pour la paroisse
société Cornille-Havard de Villedieu-les-Poëles. en 2016 - année de la miséricorde,
assurera la sonnerie des heures.

Déjeuner partagé du 12 mars
à la paroisse saint-André
Comme chaque année, le Conseil Pastoral propose un dimanche commun au cours duquel nous sommes invités à faire connaissance les uns
les autres de façon mystérieuse !!!
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L’organisation est complexe… mais l’idée est très
simple :
Certains se proposent pour accueillir chez eux 2 ou
3 personnes (ou plus !) ; d’autres acceptent d’être accueillis…

Certains autres sont indifféremment disponibles soit pour accueillir,
soit pour être accueillis… Les familles, avec enfants plus ou moins jeunes,
sont les bienvenues !

Contact et inscription : Bénédicte de MALEPRADE

Soit sur papier libre à l’accueil de l’église, (en précisant votre
adresse mail et votre numéro de téléphone)

Soit par mail sur l’adresse : dejeunersaintandre@laposte.net

Jusqu’au 8 mars 2017
Quête pour les prêtres âgés - dimanche 12 mars
N’oublions pas les prêtres âgés du diocèse (plus de 180). Pour améliorer le
quotidien de ces hommes qui ont consacré leur vie au service de Dieu et des
hommes, une quête sera organisée dans les paroisses

CALENDRIER mars 2017
Lundi 6

14h30

Atelier couture

Mercredi 8

20h30

Réunion de préparation mariage, 60 rue de Rome

Vendredi 10

20h30

Concert caritatif Conf. Saint Vincent de Paul (cf p. 4)

10h45

Quête pour les prêtres âgés
Messe des Familles, éveil à la foi et déjeuner partagé

Mercredi 15

20h30

Réunion de préparation mariage, 60 rue de Rome

Jeudi 16

20h30

7° réunion « AMORIS LAETITIA » (chapitre 6)

Vendredi 17

20h

Dimanche 12

Samedi 18
Dimanche 19

Festival Komm, Bach! Concert de la St Patrick (cf p. 4)

20h

Marche de saint Joseph
Conf. Saint Vincent de Paul jeunes : diner des isolés
Festival Komm, Bach! Les petits chanteurs franciliens (cf p. 4)

16h

Festival Komm, Bach! Passion selon saint Jean (cf p. 4)

10h30

Intentions de prière
Baptême de Gabriel de MASCUREAU le 11 mars (15h) à saint André

Marche de Saint Joseph - 18 mars
Les pères de familles qui participent à cette marche
se rassembleront samedi 18 mars à 10 heures à
saint-André.
Montée vers le Carmel de Montmartre, visite du
Carmel et entretien avec une sœur, partage de
prières et pique-nique.
Accueil à 14h, à Notre-Dame de Paris, messe
célébrée par Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT,
évêque auxiliaire de Paris, suivie de la vénération
des reliques de la passion.
Ils partiront ensuite jusqu’à Saint Sulpice, où le philosophe Fabrice HADJADJ donnera une conférence, avant d’aller en procession jusqu’à Saint
Eustache (1°) pour une veillée de louange et de
miséricorde à 20 heures. Toutes la famille est
invitée à y rejoindre les pères. FIN DE LA CELEBRATION A 22 HEURES.

Présentation des propositions de partage de carême
la semaine prochaine...

