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Feuille d’informations paroissiales
Epiphanie du Seigneur : 7 et 8 janvier 2017
Is 60, 1-6 ; Ps 71 ; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

« Le langage de l’étoile : un message d’espérance »
« Divers signes pouvaient concourir pour faire percevoir dans le
langage de l’étoile un message d’espérance. Mais tout cela pouvait mettre en chemin seulement un homme ayant une certaine
inquiétude intérieure, un homme d’espérance, à la recherche de
la véritable Etoile du salut. Les hommes (les mages) dont parle
Matthieu n’étaient pas seulement des astronomes. Ils étaient
des « savants », ils représentaient la dynamique de l’aller audelà de soi, intrinsèque aux religions - une dynamique qui est
recherche de la vérité, recherche du vrai Dieu et donc aussi une
philosophie dans le sens originaire du mot…
… Selon tout ce qui a été dit, nous pouvons nous faire une certaine idée de ce que furent les convictions et les connaissances
qui portèrent ces hommes à se mettre en route vers le nouveauné « roi des Juifs ». Nous pouvons dire avec raison qu’ils représentaient le chemin des religions vers le Christ comme aussi
l’autodépassement de la science en vue de lui…
… La tradition de l’Eglise a développé l’universalité des royaumes
de ces souverains annoncés, les interprétant comme rois des
trois continents connus alors : Afrique, Asie, Europe. Le roi de
couleur noire en fait partie en permanence ; dans le royaume de
Jésus-Christ il n’y a pas de distinction de races ni de provenance.
En lui et par lui, l’humanité est unie, sans perdre la richesse de
la variété. Plus tard les trois âges de la vie de l’homme ont encore été mis en relation avec les trois rois : la jeunesse, l’âge
mûr et la vieillesse. C’est aussi une idée légitime…
Reste l’idée décisive : les savants de l’Orient sont un commencement, ils représentent la mise en route de l’humanité vers le
Christ, ils inaugurent une procession qui parcourt l’histoire tout
entière. Ils ne représentent pas seulement les personnes qui ont
trouvé le chemin jusqu’au Christ. Ils représentent l’attente intérieure de l’esprit humain, le mouvement des religions et de la
raison humaine à la rencontre du Christ. »
Joseph RATZINGER - Benoît XVI
Extraits de son livre « L ‘enfance de Jésus »
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

CALENDRIER janvier 2017
Mardi 10

19h

Lecture et échanges autour de l’Évangile de
saint Luc avec le père Michel REB

20h15 Réunion des animateurs de la liturgie
20h30 Préparation mariage, rue de Rome

Mercredi 11

17h

Lecture et échanges autour de l’Évangile de
saint Luc avec le père Michel REB
20h30 Conseil Pastoral

Jeudi 12
Samedi 14

20h

Dimanche 15
Lundi 16

Conf. Saint Vincent de Paul jeunes : dîner des isolés

10h45 Messe des familles et éveil à la foi
14h30 Atelier couture

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
18 janvier 2017 au 25 janvier 2017
19h
Remerciement pour les Fêtes de saint André
20h30 Réunion de préparation au baptême

Jeudi 19
Samedi 21

13h30 Rassemblement des 6° (cf p4)

Dimanche 22

10h45 Messe pour l’unité des chrétiens

Les concerts de janvier à saint André
Dimanche 15
Samedi 21

17h

Festival « komm, Bach ! » Concert Vincent CROSNIER (cf p3)

16h30 Les Heures musicales de saint André : concert (cf p3)

Dimanche 22

16h

Festival « komm, Bach ! » : concert orgue et soprano (cf p3)

Samedi 28

20h

Festival « komm, Bach ! » : Paris et le quartier de l’Europe (cf p3)

Dimanche 29

16h

Orchestre de la maison des Passeurs d’Arts de Bretagne (cf p3)

Intentions de prière
Obsèques d’Edith DESTRIBATS (04.01) à saint André
Le Curé et le Conseil Pastoral de la Paroisse souhaitent remercier tous ceux et
celles, bénévoles et commerçants du quartier qui ont œuvré à la préparation
et au déroulement de ces journées.

Jeudi 19 janvier 2017 à 19h
Autour d’un buffet-apéritif festif et convivial !
Merci de confirmer vos présences (16 janvier au plus tard)
par mail à : st.andre.paris.sg@gmail.com

Les concerts de janvier à saint André
DIMANCHE 15 JANVIER - 17H
BACH - SCHUMANN - REUSCHEL - VIERNE - MESSIAEN - GUILLOU
par Vincent CROSNIER, titulaire de saint-Joseph (Enghien-les-Bains)

Samedi 21 janvier - 16h30
Les Heures musicales de st André - CONCERT
Chants de Noël irlandais par Fancy CORNWELL
Fancy CORNWELL - Chant, harpe celtique
Martine JACOTIN - harpe celtique; Nicolas JACOTIN - violon et alto

DIMANCHE 22 JANVIER - 17H
ORGUE ET SOPRANO avec Emmanuelle ISENMANN et Vera NIKITINE
BACH - HILDEGARDE VON BINGEN - RACHMANINOFF - MESSIAEN

SAMEDI 28 JANVIER - 20H
« PARIS ET LE QUARTIER DE L’EUROPE »
De la rue de Téhéran à la rue de Saint-Pétersbourg, de la rue de Londres à la
rue de Lisbonne, c’est à un dialogue des cultures à travers le temps et les
lieux que nous convient deux artistes et compositeurs de grande renommée.
HERVÉ DÉSARBRE (TITULAIRE DU VAL-DE-GRACE)
ET JULIEN BRET (TITULAIRE DE ST-AMBROISE)
BACH - BRET - CARVALHO - CHOSTAKOVITCH - SPAULDING STOUGHTON - MOZART...
CONCERT - DIMANCHE 29 JANVIER - 16h
Orchestre de la Maison des Passeurs d’Arts de Bretagne
Orchestre d’enfants en secteurs défavorisés

Soliste : Lucienne Renaudin-Vary Trompette - Victoire de la musique 2016
www.passeursdarts.org - Réservation sur contact@passeursdarts.org
Passeurs d'Arts permet l'accès aux arts pour tous, en créant des Maisons ouvertes
à tous, particulièrement aux plus faibles, aux plus démunis. L’art est un outil social
aux vertus extraordinaires, un espace social dans lequel tout s'apprend.
Prix des places : 10€ au profit de Passeurs d’Arts - gratuit pour les moins de 12ans

Quête pour les Séminaires - 15 janvier 2017
Collectée par l’Œuvre des Vocations, elle finance la formation (hébergementpension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites, formation
pastorale) de près de 150 séminaristes de 7 diocèses d’Île-de-France. Elle
est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
Don en ligne sur : https://soutenir.mavocation.org/

Rassemblement des sixièmes - Samedi 21 janvier
Ce rassemblement annuel dans Paris permet de faire vivre aux jeunes de 6°
leur premier grand temps fort ecclésial et ainsi découvrir la dimension diocésaine de l’Église avec la présence de leur évêque.
Le cardinal VINGT-TROIS invite les 6° de Paris à se réunir pour leur premier
temps fort diocésain.
Cette année nous vous donnons rendez-vous
le samedi 21 janvier à 13h30 à
Saint-Étienne-du-Mont (Place Ste-Geneviève, Paris 5°).
Au programme
•
Spectacle sur la figure de sainte Geneviève
avec trois comédiens, dont Pierre Fesquet
•
Jeu dans le quartier latin, de Saint-Etienne-duMont à Notre-Dame
•
Temps de louange et démarche spirituelle
•
Messe à Notre-Dame à 17h
Inscriptions sur : http://www.paris.catholique.fr/rassemblement-des-sixiemes
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
18 janvier 2017 au 25 janvier 2017
« Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse »
« L’engagement œcuménique répond à la prière de Seigneur Jésus qui demande « que tous soient un » (Jn
17,21). La crédibilité de l’annonce chrétienne serait beaucoup plus grande si les chrétiens dépassaient leurs divisions… Nous devons toujours nous rappeler que nous
sommes pèlerins et que nous pérégrinons ensemble. »
Notre prière pour l’unité rejoint la prière du Christ: « Père,
qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jean 17,21).
La prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous
ajuste au dessein divin de salut. Nous prions pour l’unité « telle que le Christ
la veut, par les moyens qu’il voudra ».

