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7ème Dimanche de Pâques : 27 et 28 mai 2017
Ac 1, 12-14 ; 1 P 4, 13-16 ; Jn 17, 1b-11a

Habiter en Dieu pour être unis comme des frères
Après l’Ascension nous avançons vers la Pentecôte qui
inaugure l’ère de l’Eglise. Les textes de la liturgie de ce dimanche nous parlent de cette Eglise que Jésus a voulue
dans l’unité, car elle constitue son Corps : Eglise, Corps
mystique du Christ, Sacrement de l’unité. Cette unité à laquelle Jésus nous invite se fonde sur la Trinité Sainte. En
priant ainsi : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es
en moi, et moi en toi », Jésus fait de son unité avec le
Père et dans l’Esprit, non un simple modèle, mais un espace où Dieu nous accueille pour vivre en fils et
filles d’un même Père.
Lorsqu’au nom de Jésus, nous recherchons l’unité en paroisse, en famille ou en couple, nous venons habiter ensemble dans l’amour de Dieu. Le Père et le Fils, unis par
l’Esprit Saint viennent affermir ce désir d’unité, cette volonté souvent mise à mal par le péché inhérent à notre
condition humaine.
Dieu est le premier à nous aimer. Il éveille la source de
l’amour entre nous et l’alimente quand nous nous ouvrons à son Esprit d’amour, de vérité et d’unité. Parce que
nous sommes aimés, nous trouvons la force de vivre
l’amour sans nous arrêter aux blessures de l’amourpropre et du ressentiment. En ouvrant notre cœur à l’Esprit qui unit le Père et le Fils, nous pouvons toujours
aborder ceux que Dieu met sur notre route avec des mots
et un regard qui ouvrent toujours à l’espérance.
Par l’Eucharistie, signe du pain partagé et « sacrement de
la fraternité », Jésus ne cesse de nous ouvrir à l’Esprit
Saint, sceau de son unité avec le Père. Que cet Esprit aux
dons innombrables que nous nous préparons à fêter suscite toujours nos gestes de bonté, de patience et d’amour
de fils et filles d’un même Père !
Père Thierry ADJIBOGOUN

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

Mardi 29

14h30
9h15

Mercredi 30
19H30
2 - 5 juin

Atelier couture
Chapelet des mamans à la chapelle Notre-Dame de
toute l’Europe (bas-côté gauche)
Veillée pour la vie à Notre-Dame de Paris

FRAT à Jambville
« souffle sur eux, et qu’ils vivent » (Ezechiel 37, 9)

Vendredi 2

17h

Samedi 3

18h30
21h

Messe anticipée de la Pentecôte
Confirmation d’environ 400 adultes à N-D de Paris

10h45
et 19h

Solennité de la Pentecôte

Dimanche 4

Adoration du saint-Sacrement jusqu’à 19h

17h
Dimanche
11

Concert ‘Komm, Bach!’ Jean-Luc THELLIN (orgue)

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

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.

Ordinations sacerdotales le 27 juin
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-andre-europe.org

Des missions, des hommes, des moyens
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des familles
et solidarité pour les plus fragiles. Pour assurer
ces missions, le curé de votre paroisse et son
équipe vous accueillent, des moyens matériels
sont déployés.
Ces missions gratuites ont un coût
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi
quelques dépenses : les rémunérations des
prêtres et permanents, l’animation et formation
des bénévoles, les charges des différents locaux.
Votre don, un geste nécessaire pour votre
communauté paroissiale
La présence d’une communauté chrétienne dans
chaque quartier est une vraie richesse : donner
au Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement
de l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions demain.
En ligne sur le site paroissial,
www.saint-andre-europe.org

Festival Komm, Bach !
.

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
Brassens, Barnier, Debronckart, Leprest, Polo, Tekielski …)
Concert piano-voix sur le thème « chansons et religion »

21h : « Bach to Togoland », avec orgue, trompette …
Et Marie-Colette Souka, soprano togolaise
L’incroyable rencontre entre Johann Sébastien et le « sourire de l’Afrique »

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.

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 »

