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Feuille d’informations paroissiales
2° Dimanche de Pâques « in albis » : 22 et 23 avril 2017
dimanche de la sainte Miséricorde
Ac 2, 42-47 ; ps 117 ; 1 P 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31

« la paix soit avec vous »
Il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui…
Tristesse de se voir ainsi, et de ne pas arriver à se rassembler pour l’élan dont il est capable, alors même que
les épreuves et les incertitudes demandent que nous
nous retrouvions.
Il y a aussi le risque de ne plus voir notre vie en société
que négativement, oubliant combien nous avons de la
chance de vivre dans ce pays, et que beaucoup envient
nos conditions de vie.
Allons-nous continuer à nous désoler, à nous opposer, à
ne plus croire à nos capacités, mais aussi à ne plus voir
tout ce qui, le plus souvent silencieusement, fait de
manière bonne et heureuse la vie de ce pays : le travail
bien fait, la disponibilité auprès de ceux qui souffrent,
la vie de famille… ?
Il y a beaucoup de richesse cachée dans les cœurs, et
de l’espoir qui vient de l’action de beaucoup. Et pour
nous, chrétiens, il y a l’invincible espérance que nous
donne le Christ d’une lumière qui l’emporte sur toutes
les obscurités.
Alors, allons-nous encore laisser passer les années sans
nous situer à hauteur des enjeux de responsabilité et
de sens que la vie en commun nécessite ? Sommesnous prêts à regarder les choses en face et à en tirer
toutes les conséquences pour nos conduites personnelles et collectives ? Chacun, à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de notre société. Cela
demandera toujours courage et audace. Des qualités
qui n’ont jamais déserté le cœur de notre pays.
Conseil permanent de la conférence des évêques de France
Dans un monde qui change retrouver le sens du politique
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

12h

Après la messe - braderie de vêtements
salle saint-André.

17h

Festival d’orgue (2 têtes / 4 mains / 4 pieds… )
Marie-Louise LANGLAIS & Sylvie MALLET (cf. p. 4)

Dim 23

Saint Marc, évangéliste
Préparation au baptême (à l’église)

Mardi 25

20h

Mercredi 26

20h30

Préparation au mariage (60 rue de Rome)

Jeudi 27

20h30

Groupe de lecture sur l’exhortation
« amoris laetitia »

Samedi 29
Jeudi 4 mai

Saint Catherine de Sienne, co-patronne de l’Europe
20h30

Conseil pastoral paroissial - à l’église

Intentions de prières :
samedi 22 : baptême de Gustave AUROUX
dimanche 23 : baptême de Jeanne PONIATOWSKI
Nous prions pour Géraldine et tous les baptisés de Pâques réunis à NotreDame ce dimanche. Ils participent à la première catéchèse mystagogique
pour tous les néophytes du diocèse par Monseigneur Eric de MoulinsBeaufort en l’église Saint-Louis en l’Ile, puis la messe à la cathédrale NotreDame

L’Institut de la Famille s’adresse aux futurs parents
Préparation Spirituelle à la Naissance : Que ce soit le premier enfant
ou non, une naissance à venir interroge et se prépare. De grandes
questions à vivre en couple sous le regard de Dieu. Un itinéraire spirituel en 4 soirées ouvertes à tous les futurs parents, de 20h45 à 22h15
(entrée libre).
Attendre un enfant, c’est déjà l’accueillir : mercredi 26 avril 2017.
Vivre et célébrer la naissance : mercredi 3 mai 2017.
Parler de ce qui inquiète/Oser la confiance : mercredi 10 mai 2017.
Nous rentrons à la maison, nouvelle étape pour notre couple : mercredi 17 mai 2017.
Soirées animées par la communauté des Petites Sœurs des Maternités
Catholiques et le Père Denis Metzinger, vicaire épiscopal pour la pastorale familiale.
Entrée libre au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.
À noter...
Le P. Michel sera absent du 25 avril au 2 mai ;
Le P. Alain-Christian du vendredi 28 avril au lundi 1° mai.

Charles de Foucauld,
frère universel
Spectacle de Francesco
Agnello, metteur en scène
et musicien
Comédien : Gérard Rouzier
Tous les mercredis à
12h30
Chapelle des catéchismes, 1
avenue César Caire
Entrée libre, durée 1h

À noter… 30 mai... 19h30… NotreDame de Paris...
Comme chaque année et pour la 9e année consécutive, une veillée pour la vie
est proposée pour tous les diocèses
d’Ile-de-France. Elle se déroulera le 30
mai à Notre-Dame de Paris.
L’ensemble des évêques d’Île-de-France
confieront les uns et les autres dans la
prière pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie humaine, sous toute ses formes.
Sur ce chemin, nous le savons bien, chacun peut rencontrer des
obstacles, des fatigues, des épreuves, ses limites, ses refus... À
quelques jours de la Pentecôte, votre évêque invoquera pour vous
l’Esprit Saint qui donne la vie.

Festival Komm, Bach !
Dimanche 23 avril , 17h
Récital d’orgue(s)
BACH - RACQUET - HESSE - TOURNEMIRE - LANGLAIS - HAKIM
Orgue : Marie-Louise LANGLAIS et Sylvie MALLET
(professeurs d’orgue au Conservatoire Régional de Paris)

Vendredi 5 mai, 20h
« mon best of Bach »
Orgue : Bruno BEAUFILS DE GUERIGNY, concertiste.
Chacun des concerts est retransmis en direct sur grand écran dans l’église

entrée libre.

