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Dimanche 18 juin 2017
Fête du Saint Sacrement
Année A

Ce dimanche dans notre paroisse des enfants des communautés française et
portugaise vont faire leur première communion, recevoir le deuxième
sacrement de l’initiation chrétienne : pour la première fois. Jésus, présent dans
l’hostie consacrée va venir habiter leur cœur et leur corps, comme nous l’avons
fait pour la plupart, il y a bien longtemps.
Cette cérémonie va de pair avec la fête du Saint
Sacrement que l’Église célèbre ce dimanche : la Sainte
Présence, dans l’hostie que le prêtre consacre à chaque
messe, du corps et du sang même de Jésus comme luimême l’a institué lors de son dernier repas. Mais
n’oublions pas que c’est un Sacrement, donc une force
que Dieu nous communique pour progresser vers son
royaume éternel comme la manne avait permis aux
juifs libérés de l’esclavage de parcourir la longue route
du désert vers la terre promise.
Le Mystère de l’Eucharistie qui rend présent Jésus dans l’hostie consacrée,
nous y croyons car c’est Jésus lui-même qui l’a dit « prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous ». Cette hostie consacrée, présence de Jésus
sur notre terre (« je ne vous laisserai pas orphelins »), il n’y a rien de plus
grand et de plus précieux. Nous devons donc la recevoir avec le plus grand
respect avec une âme qui s’y est préparée, comme on prépare son appartement
en rangeant ce qui fait désordre et en décorant le lieu où nous allons recevoir
un hôte de marque.
Cette présence de Jésus en nous, ce merveilleux cadeau, soyons en dignes et
veillons sur tous ces jeunes en leur montrant ce que le Saint Sacrement nous
permet d’accomplir. Qu’à chaque communion, nous soyons remplis de
joie avec cette volonté consciente d’aller avec Lui jusqu’au bout du chemin.
Jésus est en nous et jamais il ne nous abandonnera.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 18 juin

Fête du Saint Sacrement
Au cours de la messe de 11h : Premières Communions des jeunes de la
paroisse, français et portugais. Pas de messe à 9h30
Messe de 18h30 animée par le « Live Orchestre »
Ce dimanche, date limite pour les inscriptions à la sortie paroissiale du
dimanche 25 juin
Cette semaine

Mer 21 Dernières séances de catéchisme
À la découverte de la Bible « Les talents de la fraternité »
Exode 35-36, de 20h à 22h
Sam 24 Journée avec les bénévoles des « Amis de la rue » (petits
déjeuners du dimanche), avec la participation de Jean-Claude Caillaux
(ATD Quart Monde) sur le thème : « Les plus fragiles au cœur de notre
paroisse, quel petit pas supplémentaire pourrions-nous faire ? »
Contacts : P. Arnaud Nicolas et Micheline Brémont
Dim 25 Sortie Paroissiale
A retenir dès à présent

Ven 30 au dim 2 juillet Temps spirituel de détente et de réflexion
à l’Abbaye de la Pierre qui Vire du groupe Ephata, accompagné par
le P. Arnaud Nicolas
SORTIE PAROISSIALE

La sortie paroissiale de fin d’année aura lieu dimanche prochain, le 25 juin.
Nous irons découvrir Notre-Dame de l’Ouÿe, nouveau centre diocésain
destiné à l’accueil des jeunes. Au programme : trajet en car, visite de
l’abbaye, messe d’action de grâce, temps d’échange, balade en forêt pour les
volontaires, jeux pour les enfants et pour les adultes
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les bacs à l’entrée de
l’église, dernier jour pour s’inscrire. Prix : 15€ (5€ pour les enfants)
Intentions de prière

Pour les 30 jeunes qui communient pour la première fois
Pour les nouveaux baptisés : Côme Archambault, Vadim Cortet et Hugo
Veiga
Pour les 15 futurs prêtres ordonnés samedi prochain

La paroisse recherche

L’équipe paroissiale pense déjà à l’année prochaine. A ce titre, merci de
réfléchir à garder du temps pour la paroisse. Votre disponibilité est précieuse !
Catéchistes pour les enfants et les adolescents : c’est le besoin le plus
impératif à ce jour. Une expérience heureuse et enrichissante, avec des
parcours et un accompagnement. Selon les âges : mercredi 17h-18h15,
vendredi 18h-19h30 ou 19h30-21h, samedi 10h30-12h
L’atelier St Jo (mercredi entre 14h et 17h), avec différents engagements
possibles : responsable de l’Atelier, chercher les enfants dans les écoles,
aider à faire les devoirs scolaires, animer un atelier une ou deux fois dans
l’année, garder les enfants à la cour de récréation
Autres besoins : équipe des journées d’amitié, équipe de l’accueil, le
conseil économique de la paroisse, l’intendance matérielle, la
communication, la maintenance informatique, accompagner les servants
de messe, animateurs de chants et pourquoi pas monter une chorale
Tous les groupes de la paroisse seront aussi heureux de recevoir votre aide
Offre de service rémunéré

Pour tous ceux qui cherchent une baby-sitter, plusieurs « Jeunes Témoins »
(lycéennes de la paroisse) sont prêtes à garder vos enfants.
Contacts : P. Arnaud Nicolas et Calixta
Au-delà de la paroisse

Messe pour les vocations en présence des ordinands le vendredi 23 juin à
19h, à St Séverin (5ème)
Ordinations sacerdotales de 15 séminaristes samedi 24 juin à Notre Dame
de Paris à 9h30
La nuit des veilleurs, organisée par l’ACAT (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture) aura lieu dans la soirée du 27 juin :
www.acatfrance.fr
Horaires d’été

À partir du samedi 1er juillet :
►Messes du week-end : samedi 18h30 et dimanche 11h
(9h30 à la chapelle de l’hôpital St Louis)
►Messes en semaine : mardi-vendredi 19h ; samedi 8h30 ;
l’église est fermée tout le lundi
►Accueil : 17h30-19h du mardi au vendredi, 10h30-12h le samedi

LITURGIE

Deutéronome 8, 2-3. 14b-16a ; Paul aux Corinthiens 10, 16-17 ; Jean 6, 51-58
Psaume 147 (147 B),
R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.

« Ma chair est la
vraie nourriture et
mon sang est la vraie
boisson »
Jean 6, 55

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus dit à ses disciples qu’on
peut le manger ! Quelle étrange idée ! En fait, Jésus dit quelque
chose de très beau : il est lui-même l’amour qui comble notre
faim d’amour, il est lui-même la joie qui comble notre soif de
joie. Tout son être est un cadeau d’amour, jusque dans son corps
livré par amour sur la croix.
La messe est un moment magnifique que Jésus a inventé : quand nous
mangeons le pain de la messe, nous sentons que nous recevons la vie de Jésus à
l’intérieur de nous. Car le pain consacré à la messe est le corps d’amour de
Jésus, sous une forme normale et agréable à manger !
Grâce de la semaine

Les collégiens du KT Vie de la paroisse sont revenus très
heureux du Frat de Jambville. Au-delà des célébrations, des
jeux et des échanges, ils ont particulièrement aimé le témoignage de deux
personnes de l’Arche vivant avec un handicap mental (une accompagnatrice
animait et traduisait le témoignage). « J’ai découvert un monde que j’ignorais
complètement », a dit une des collégiennes. Merci Seigneur pour ces rencontres
d’humanité et de spiritualité. Merci aussi aux paroissiens qui ont parrainé le
Frat.

