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P entecôte : 3 et 4 juin 2017
Ac 2, 1-11 ; Ps 103 ; 1 Co 12, 3b-7.12-13 ; Jn 20, 19-23

Le grand absent … et pourtant !
Au moment où Jésus va être séparé de ses disciples, il leur annonce
qu’ils seront bientôt baptisés dans l’Esprit Saint. L’Esprit qu’ils vont recevoir comme une puissance fera d’eux des témoins de la résurrection
du Christ jusqu’aux extrémités .
Dans l’évangile selon saint Jean (J16) Jésus parle de l’esprit comme du
Paraclet c’est-à-dire d’un avocat, d’un défenseur. Le rôle du Paraclet
est précisé : il fera accéder les disciples à la vérité toute entière, c’est-à
-dire à la parfaite connaissance de Jésus comme fils de Dieu et Seigneur.
L’Esprit Saint nous l’avons reçu dans sa plénitude le jour de notre baptême et de notre confirmation.
Il semble pourtant qu’il ait du mal à trouver sa place dans notre vie,
même si les mouvements charismatiques ont été l’occasion pour beaucoup de le découvrir ou redécouvrir.
L’Esprit Saint est pourtant le vrai compagnon de notre existence
croyante.
C’est Lui qui nous donne de prier Dieu comme père et non comme une
divinité lointaine et inaccessible.
C’est Lui qui en se manifestant comme puissance nous donne d’annoncer notre foi.
C’est Lui qui met en nous le courage de la fidélité dans les moments
difficiles qui bousculent nos certitudes.
C’est Lui qui éclaire notre intelligence lorsqu’il nous faut prendre des
décisions pour nous-même ou ceux dont nous avons la responsabilité.
Nous pouvons reprendre comme invocation à l’Esprit cette strophe de
la séquence qui sera chantée durant la messe « Assouplis ce qui est
raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé ».
Ne faisons pas de l’Esprit Saint, le grand absent de nos prières, de nos
vies, de nos actes alors qu’il en est l’Inspirateur.
Père Michel Reb

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

Dimanche 4

17h

Mardi 6

14h30

Mercredi 7

9h15

Chapelet des mamans à la chapelle Notre-Dame de
toute l’Europe (bas-côté gauche)

Jeudi 8

8H10

Laudes et messe

Vendredi 9

17h

Adoration du saint-Sacrement jusqu’à 19h

Samedi 10

16h
20h
21h

Dernier Atelier 1ère communion
Veillée familiale profession de foi
Confirmation d’environ 400 adultes à N-D de Paris

Dimanche 11

Mardi 13

Festival Komm, Bach ! (cf p. 3)
Atelier couture

Solennité de la sainte-Trinité
Quête impérée pour le « denier de saint-Pierre »
10h45
17h

Profession de Foi de 11 jeunes de l’aumônerie
Festival ‘Komm, Bach!’ (cf p. 3) Adam BERDANAC

Réunion de fin d’année des conseils de la paroisse (conseil
pastoral et conseil pour les affaires économiques)

Intentions de prière :
Obsèques de Mme Odette VEBER (2 juin)
FRAT à Jambville
« souffle sur eux, et qu’ils vivent » (Ezechiel 37, 9)

Dimanche 18 juin - 10H45
Toute la communauté de saint André de l’Europe rendra grâce à
Dieu pour l’ensemble des activités pastorales
et dira au revoir au curé, le Père Alain-Christian LERAITRE.
Pour participer au cadeau commun, vous pouvez déposer à l’accueil
votre participation dans une enveloppe
« cadeau pour le Père Alain-Christian LERAITRE »

Quête pour le Denier de Saint-Pierre
Dimanche 11 juin
Le Denier de Saint Pierre contribue à l’action du Pape, notamment en faveur
de diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à
de graves difficultés à travers le monde;
Aidons le Saint-Père à aider les autres!
Votre don, si modeste qu’il soit, est important.

Festival Komm, Bach !
Dimanche 4 juin, 17h
Grand récital d’orgue

Jean-Luc Thellin
(titulaire de Notre Dame de Vincennes)

Bach, Liszt, Fauré, Vierne
Retransmission sur grand écran dans l’église - entrée libre
.

Dimanche 11 juin, 17h
Adam BERNADAC « l’exceptionnel »

Duruflé, Dupré, Alain, Escaich, Leguay, Boédec
et improvisations
Retransmission sur grand écran dans l’église - entrée libre

Mercredi 21 juin : clôture du festival
fête de la musique
19h : « Curé, le beau métier ! »
60 rue de Rome
Chansons et religion
Bertrand Ferrier ; piano, voix
Avec Jacques Bon, basse et hautbois
Georges Brassens, Ricet Barrier, Jacques Debronckart, Allain Leprest,
Polo, Mama Béa Tekielski …

21h : « Bach to Togoland »
La rencontre entre Johann Sebastian et le sourire de
l’Afrique
Église saint André de l’Europe
Marie-Colette Souka, soprano
Avec Marcus Kouami, djembé, et Bertrand Ferrier, orgue

Propositions de formation chrétienne
et parcours spirituel dans le diocèse pour 2017-2018
Il est important, dans la situation du monde d’aujourd’hui, de pouvoir exprimer sa foi avec sa raison auprès des autres. C’est pourquoi plusieurs organismes proposent des formations et parcours spirituels adaptés à chacun, que
ce soit le temps d’une conférence ou sur une année de cours.

Les cours publics à l’école cathédrale…
Ils sont ouverts à tous, sans condition, et offrent la possibilité de suivre une
réflexion sur des sujets variés : Bible, Père de l'Église, anthropologie, philosophie, morale, littérature, musique, peinture. Chaque cours est une porte d'entrée pour cheminer dans la connaissance du Christ.

L’école de la foi
L’École de la Foi propose une formation de base simple et accessible à tous
dispensée par un certain nombre de paroisses, en lien avec l’École Cathédrale.
Elle s’adresse à tous les chrétiens adultes et jeunes adultes qui désirent acquérir des repères sur la foi et confronter leur vie chrétienne aux questions de
notre temps.

Formation continue de la foi (FCF)
Formation décentralisée dans des paroisses parisiennes : 10 rencontres, matin
ou après-midi, de la Toussaint à Pâques. Comprendre comment vivre sa foi et
témoigner, redécouvrir la foi chrétienne

EVEN
EVEN propose aux jeunes adultes (18-30 ans) pendant deux ans de grandir
dans leur foi par une initiation à la parole de Dieu, au cours de soirées hebdomadaires structurées (temps de prière, discussion en équipe, enseignement).

‘Jeudi théologie’
Tous les jeudis (12h45 à 13h30) un exposé sur une question contemporaine,
suivi d’un temps d’échange avec l’intervenant.

Ordinations sacerdotales
le 24 juin - 9h30
À la cathédrale Notre Dame
Le cardinal VINGT-TROIS ordonnera cette
année 15 nouveaux prêtres.
Les servants de messe s’inscrivent
à l’accueil de la paroisse
ou par mail à contact@saint-andreeurope.org

