32ème Semaine du Temps Ordinaire
07 novembre 2021
2021 n°44
églises parisiennes dont la mairie s’occupe. En effet notre église fût rachetée par
le diocèse à l’état en 1930, après la loi de
séparation de l’Église et de l’État. Elle est
donc propriété de la paroisse.
Outre les frais de chauffage et de fonctionnement, aucune initiative ne peut être
prise sans moyens financiers et matériels.
J’avoue être parfois surpris de voir l’étonnement des fiancés lorsqu’on leur demande de payer les frais liés à la préparation au mariage qu’ils ont par ailleurs
Des anges quêteurs ?
beaucoup appréciée. Même surprise en
Il y avait autrefois dans certaines églises notant que rares sont les jeunes adultes
des troncs pour les dons des fidèles, insé- qui, une fois leur premier salaire reçu,
rés dans une statuette d'ange, qui hochait songent à contribuer au denier de l’Eglise.
gracieusement la tête pour remercier à
chaque fois qu'on y mettait une pièce. Ces Alors ne soyons pas plus angéliques que
petits automates ailés donnaient à la les anges eux-mêmes qui ne se désintéresquête et au denier de l’église un charme sent pas de ces contraintes matérielles…
Et louons le progrès qui nous permet décéleste !
sormais de régler notre denier par prélèIls rappelaient en tout cas que le spirituel vement bancaire – moyennant déduction
et le matériel ne s’opposent pas toujours. fiscale ! – ou sur la borne prévue à cet
La vie de l’Église a en effet un coût. Le bâ- effet au fond de l’église !
timent doit être entretenu. Rappelons à Chantons donc avec les anges de bon
cet égard que la paroisse Saint André a le cœur. Et donnons-leur l’occasion de souprivilège peu enviable de supporter toutes vent hocher la tête en signe de reconnaisles charges liées à la réfection et à l’entre- sance !
tien de l’édifice, contrairement aux autres
Philippe de Maistre, curé

PROGRAMME DE LA SEMAINE du 7 novembre 2021 :

Dimanche 7
32ème semaine du temps ordinaire

Lundi 8

Mardi 9
Fête

Mercredi 10
S. Léon le Grand, pape et docteur
de l'Église Mémoire

Jeudi 11
Saint Martin de Tours

Vendredi 12
S. Josaphat, évêque et martyr

11h
12h15
17h

Messe des familles
Baptêmes : Ladislas d’HOFFSCHMIDT

19h

1ère rencontre du catéchuménat (salle Saint
André)
Messe des jeunes

18h-19h
19h
20h

Adoration du saint sacrement et confessions
Messe
Plénitude : groupe de prière

15h30-16h30 Catéchisme séance n°5
La visite à Marie à sa cousine Élisabeth
18h-19h
19h

Adoration du saint sacrement et confessions
Messe

18h-19h
19h

Adoration du saint sacrement et confessions
Messe

17h-18h

Catéchisme séance n°5
La visite à Marie à sa cousine Élisabeth

17h-18h

Aumônerie : 60 rue de Rome - Paris 08

18h-19h
19h
20h

Adoration du saint sacrement et confessions
Messe
Chorale Gaudete

11h-18h30
18h-19h
19h

Braderie d’automne
Adoration du saint sacrement et confessions
Messe

10h
11h-18h30

Messe
Braderie d’automne

15h-18h30
19h

Prière de guérison « Paris tout est possible »
Messe anticipée

Samedi 13

Dimanche 14

9h30
11h
12h-13h
19h

École du Dimanche (préparation à la 1ère
communion)
Messe des familles
Braderie d’automne (dernier jour)
Messe des jeunes

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : Lecture du livre des Rois
« Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie »
(1 R 17, 10-16)
Psaume 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10)
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux hébreux
« Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude »
(He 9, 24-28)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres »
(Mc 12, 38-44)
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules :« Méfiez-vous des scribes,
qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les
places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans
les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues
prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la
foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus
que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »

Nous rendons grâce :
Baptême :
Ladislas d’HOFFSCHMIDT

ANNONCES
NOVEMBRE 2021 - CAMPAGNE D’APPEL POUR LE DENIER DE L’ÉGLISE
Votre don, un geste nécessaire pour votre communauté paroissiale.
Don en ligne par carte bancaire sur le site de la paroisse :
www.saint-andre-europe.org
Rubrique « Appel pour le denier de l’église »
Chèque bancaire (ordre La paroisse St André de l’Europe)
par prélèvement automatique
Ou par la machine qui est à votre disposition dans le hall de l’église.
FÊTES DE SAINT ANDRÉ DE L’EUROPE
Programme des 26, 27 et 28 novembre 2021
 Vendredi 26 : 14h-18h30 : stands (brocante, jouets, bijoux, cadeaux de naissance,

traiteur, etc…) et salon de thé
 Samedi 27 : 11h30-18h30 : stand et salon de thé

12h-14h : déjeuner (12€)
14h30-18h : jeux pour les enfants
19h : Messe des curieux
20h : concert orgue et mezzo-soprano
 Dimanche 28 : 11h : messe solennelle

12h15 (sur inscription) : apéritif
Arrivée anticipée de Saint Nicolas
Déjeuner paroissial festif
Tombola
Concert de la chorale Gaudete
Récital de Noël du Père Naoum
19h: messe des curieux: pour tous
ceux qui veulent découvrir la messe des jeunes. La messe sera suivie
d’un apéritif.
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