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Accueillir Dieu à travers ses disciples
Les textes de ce dimanche nous parlent de l’accueil.
Dans la première lecture, le prophète Elisée a bénéficié de la
générosité d’une Sunamite qui l’a accueilli parce qu’elle a reconnu en lui un messager de Dieu. Cet accueil est devenu
pour cette femme source de bénédiction. Autrement dit, à travers les serviteurs de Dieu que nous recevons, c’est Dieu luimême que nous accueillons ; et qui accueille Dieu dans sa vie
ne peut qu’être comblé au-delà de ses attentes.
Dans la deuxième lecture, saint Paul définit comme le jour le
plus important de notre vie, celui où nous avons été accueillis
dans la grande famille des chrétiens. Au jour de notre Baptême,
en effet, c’est Dieu Lui-même qui nous rejoints et nous accueille. Par le baptême, nous sommes immergés dans l’océan
d’amour qui est en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Ainsi nous
acceptons d’accueillir le Christ et de le mettre au cœur de notre
vie. Il s’agit d’un accueil mutuel entre Dieu et nous et d’une alliance d’amour.
L’Evangile place cet amour au-dessus de tout lien familial. Il est
la source de notre identification au Christ, l’Envoyé du Père.
Ainsi d’une part, notre accueil et notre attachement au Christ
doivent se révéler plus forts que le lien de sang. D’autre part,
celui qui nous accueille en tant que disciples ou serviteurs de
Jésus, accueille Jésus et de fait Dieu Lui-même.
Que Dieu nous donne la grâce de toujours nous identifier à Jésus et de le reconnaître à travers toutes les personnes que
nous rencontrerons pendant ces vacances.
Bonnes vacances à tous en compagnie de Notre Dame de la
tendresse !
Père Thierry ADJIBOGOUN

Participer au denier de l’Eglise,
c’est donner à l’Eglise et à ceux qui
la servent les moyens de sa mission.
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www.saint-andre-europe.org
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Horaires d’été du 1er juillet au 1er septembre
Messes de semaine
Mardi et jeudi : 12h15
Mercredi et vendredi : 8h30

Messes dominicales
Samedi : 18h30
Dimanche : 10h45

Fête de l’Assomption :
Mardi 15 août : 10h45
Eglise ouverte le matin - fermée l’après-midi
Ouverture de l’accueil :
Lundi, mardi et jeudi : 10h00-12h15
Mercredi, vendredi : 9h00-11h00

Samedi 9 septembre 2017
(10h-12h et 15h-18h)
FORUM DE RENTREE
Inscription aux activités de la paroisse
pour l’année 2017-2018 :
Éveil à la foi, catéchisme (CE1-CM2), aumônerie (collège et lycée), scouts et
guides, servants de messe, braderie, fêtes de saint-André, atelier couture
etc...

Présentation des différentes groupes de la paroisse

Année 2017-2018

Festival
Komm, Bach ! ²
20 concerts
(sept 2017 - juin 2018)
Concert inaugural
Samedi 23 septembre - 20h

Orgue et Cor
(Yann LIORZOU
et Ogier JENEVEIN)
Bach - Mozart - Strauss,
Saint-Saëns, Glazounov

