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Dimanche 29 Mai 2016
Fête du Saint Sacrement
Année C

Moi, je suis le pain de vie
Le pain dans la Bible a toujours été symbole de l’amour gratuit de Dieu qui
se penche vers nous. Ce fut la manne, donnée aux juifs comme au prophète
Elie pour survivre dans le désert. Ce furent les pains multipliés par Jésus,
incitant par-là à reconnaître sa nature divine. C’est ce qui donnera tout son sens
à la Sainte Cène, à la veille de la passion où il distribua le pain béni à ses
disciples « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous ».
Depuis sa mort, à chaque eucharistie Jésus nous donne gratuitement le vrai
pain de Dieu, son corps et son sang, pour nous permettre de poursuivre dans la
bonne direction la route de la vie. Isaïe prophétisait déjà: « Venez, achetez et
mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer! » :
abondance gratuite des dons de Dieu donnés à qui les demande.
L’eucharistie est un merveilleux cadeau qui nous est offert mais dont nous
devons être dignes car manger Jésus présent dans l’hostie consacrée, c’est
accepter que nous offrions à notre tour gratuitement le vrai pain dont le monde
a besoin.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 29 mai

►Fête du Saint Sacrement
►Messe à 11h avec les Premières Communions des enfants et jeunes des
communautés française et portugaise ; pas de messe à 9h30
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Dans la paroisse cette semaine

Lun 30 mai ►Réunion à 20h pour organiser la sortie du 5 juin
Mer 1er juin ►Catéchuménat à 19h15
►Groupe Prière
A retenir dès à présent

Dim
►Sortie paroissiale, (voir l’encadré)
dernier jour d’inscription ce lundi 30 mai)
Jeu 9 ►Réunion du MCR à 15h
►Groupe Bible à 17h ou 20h
Sam 11 ►Kt Poussins à 15h
Sam 11- dim 12 ►Retraite de profession de foi
Intentions de prière

►Pour les 33 jeunes qui communient ce dimanche pour la 1ère fois
►Pour les nouveaux baptisés : Madeleine Abblard, Iacopo Laniray,
Chloé et Kaylie Mabecket
►Pour toutes les mamans dont c’est la fête aujourd’hui
Ordination de Maxime

Quelle joie ! Maxime de Montarnal est appelé au
sacerdoce par Mgr André Vingt-Trois, avec dix autres
séminaristes. Maxime est en service pastoral sur notre
paroisse depuis deux ans, l’année dernière davantage
auprès de notre communauté portugaise, avec une
interruption d’un semestre d’études à Madrid. La
cérémonie d’ordination aura lieu samedi 25 juin à 9h30 à
la cathédrale ND de Paris. Nous constituerons un groupe
paroissial pour participer à cette célébration de grâce.
Prions déjà pour les onze futurs prêtres.

Sortie paroissiale

Dimanche 5 juin : Une journée de détente au vert
Nous partirons en car le matin chez les
Dominicaines de Mortefontaine, pour
vivre une belle journée ensemble sur ce
site magnifique, avec rencontres, messe,
repas, animations festives, et présentation
des projets de l’année prochaine.
Bulletin d’inscription disponible dans les bacs à l’entrée de l’église
INSCRIPTIONS jusqu’à LUNDI SOIR
N’oubliez pas votre pique-nique …

Au-delà de la paroisse

►Ce dimanche 29 mai : Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint Denis, à la Maison MarieThérèse, 277 Boulevard Raspail, (Paris 14ème) de 10h à 18h
►Lundi 30 mai à St Ambroise, messe célébrée par Mgr de Moulins Beaufort,
évêque auxiliaire de Paris en hommage aux moines de Tibhirine.
Puis inauguration du square « Jardin des moines de Tibhirine » à l’initiative de
la Mairie de Paris. Une exposition se tiendra du lundi 30 mai au dimanche 31
juillet à St Ambroise.
►Mar 31 mai : Fête de la Visitation : Les
évêques d’Île-de-France vous invitent à la 8ème
Veillée de Prière pour la Vie, en la cathédrale
N. D. de Paris, de 19h30 à 22h. Nous nous
confierons les uns les autres dans la prière afin
de progresser dans l’accueil, le respect et le don
de la vie humaine sous toutes ses formes
►Jeu 2 juin : Messe solennelle pour les
Retraités et Aînés de Paris (MCR) à l’église
Saint Eustache à 16h. Visite guidée de l’église à
15h
►Ven 3 et sam 4 juin : les bénévoles de la
conférence St Vincent de Paul de St Ambroise collectent vos dons
alimentaires dans les magasins Simply et Franprix (de 10h à 20h)

LITURGIE

Genèse 14, 18-20 ; Paul aux Corinthiens 11, 23-26 ; Luc 9, 11b-17
Psaume 109(110)
Oracle du Seigneur à mon Seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

« Ils mangèrent
et furent
tous rasassiés. »
Luc,9, 17

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus arrive à nourrir toute la
foule, alors qu’il n’y a que cinq pains et deux poissons. Et
aujourd'hui, à la messe, nous sommes une grande foule, parce
qu’il y a les familles de ceux qui font leur première communion.
A la messe, Jésus donne une très belle nourriture : c’est son propre amour,
donné dans son corps qui s’est livré pour nous. C’est le pain de vie.
La grâce de la semaine

Devant subir une opération importante, je m’apprêtais à
entrer, en religion hospitalière, pour un mois, loin de tout, de
tous, prête à souffrir courageusement !
Mais c’était sans compter sur la communion des saints. Les
prières, les encouragements, puis les visites et messages de tous : chers prêtres,
voisins, amis, connus ou moins connus, rencontres diverses ont illuminé et
adoucit ces semaines de patience que je n’ai pas vu passer.
Que de grâces reçues : opération réussie, souffrance physique neutralisée, soins
médicaux parfaits ! Bravo et merci à notre super médecine.
A tous ma reconnaissance affectueuse et que Dieu vous bénisse.
Françoise Ducastel

