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Dimanche 3 juin 2018
Fête du Saint Sacrement
Année B
« Ce que Dieu célèbre en nous »
La première communion de vingt-sept enfants de la paroisse nous invite tous
à nous interroger sur la place et le sens de l’Eucharistie dans notre vie. Les
questions sur la messe sont nombreuses et à la fois variées. C’est tant mieux !
Pour autant, il est presque certain que nous ne savons plus très bien ce que nous
célébrons à chaque messe, ou le pourquoi de notre rassemblement dominical.
Car on ne vient pas à la messe, on vient célébrer la Pâque du Christ. Nous
sommes venus ici pour entrer dans ce que le Christ nous dit de faire. Mais
précisément, ce qu’il fait nous le comprenons plus vraiment. Voici ce que Jésus
nous dit ici de faire : aimer comme il aime, lui.
Ce que nous faisons ici c’est de nous laisser rassembler par l’Esprit de Dieu
pour qu’il nous rende semblables au Christ. C’est donc la Pâque du Seigneur à
laquelle nous prenons part. Nous avons donc à accomplir cet acte unique au
monde et qui se répète dans le monde comme les battements du cœur, la vie et
la puissance de l’amour que Dieu donne à toutes et tous.
Nous avons donc, à témoigner la puissance de l’amour, et de vie et, par
conséquent, chacun de nous, à accepter que dans cette célébration, la puissance
de l’Esprit nous entraîne là où peut-être nous n’attendions pas aller, à nous
donner nous-mêmes, comme il voudra, pour rendre gloire à Dieu jusqu’à ce qu’il
vienne.
Père Sébastien Naudin+

Dimanche 3 juin

►Fête du Saint Sacrement
►Premières Communions des enfants de la paroisse, français et portugais
►Messe de 18 h 30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

►Ciné débat à 14h30. « Bagdad Café » de Percy Adlon avec
Marianne Sägebrecht, CCH Pounder et Jack Palance
►2ème réunion du Cycle Bioéthique à 20h
Du Ven 8 au Dim 10 ►Voyage à Lourdes des « Amis de la Rue » : une
quinzaine d’amis partent avec l’équipe accompagnatrice
Sam 9 et dim 10 ►Retraite de Profession de Foi des jeunes
Jeu 7

A retenir dès à présent

Dim 10 ►10ème dimanche du Temps Ordinaire
►Messe de 11h animée par la chorale Arc en Ciel
►Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
Mar 12 ►3ème réunion du Cycle Bioéthique
Jeu 14 ►Groupe Bible : Légende de St Christophe, et Joachim Patinir
(15 et 16ème siècle) à 17h ou 20h
►Chorales des collège -lycée Charles Péguy
« Musique vocale à travers les siècles » à 20h30
►Réunion du Conseil Pastoral
Intentions de prière

►Pour les enfants qui, ce dimanche, communient pour la 1ère fois
►Pour les futurs mariés Martin Sentis et Chelsea Rolland-Benis, Jean-François
Bucchi et Laetitia Guillet, Emmanuel Bonze et Hortense Tricard, Victor
Bommelaer et Marion Dallet.
Rejoignez le Cycle Bioéthique

Cycle bioéthique - Comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique
La première soirée a permis de se positionner par rapports aux acteurs
scientifiques, politiques et chrétiens. La deuxième soirée abordera trois sujets
de bioéthique précis. Il est possible de rejoindre le cycle en cours de route !
►Jeudi 7 juin : Ateliers sur la bioéthique Naître, penser et mourir.
La PMA, l'intelligence artificielle et la fin de la vie — 20h-22h même lieu
►Mardi 12 juin : Parole de l'Eglise sur la bioéthique
Rencontre avec notre évêque Monseigneur Michel Aupetit
— de 20h30-22h à l'église saint Laurent, 68 boulevard Magenta 75010
— Départ 19h30 de la paroisse (après la messe)

Départ du P. Arnaud

Après trois ans passés à Saint Joseph des Nations, le P.
Arnaud va rejoindre la paroisse St Vincent de Paul où il
sera vicaire et responsable de la maison des jeunes. Il
sera formateur à l’école des responsables aux
Bernardins, et continuera d’accompagner le MCC Paris.
Le P. Arnaud célébrera une messe d’action de grâce le
samedi 23 juin à 18h30, occasion de célébrer avec lui ces
trois années riches d’activités, de contacts et
d’initiatives, et de le remercier. Un pot d’amitié sera organisé à l’issue de la
messe. Il est possible de participer à son cadeau de départ en déposant au
secrétariat une enveloppe (intitulée “cadeau de départ du P. Arnaud”)
Le nom de son successeur à St Joseph n’est pas encore connu.
SORTIE PAROISSIALE

La sortie paroissiale de fin d’année
aura lieu dimanche 24 juin, à Notre-Dame
de l’Ouÿe (centre diocésain). Au
programme : trajet en car, temps pour faire
connaissance autour de plusieurs activités,
pique-nique, balade en forêt pour les
volontaires, rallye des enfants et jeunes,
messe finale d’action de grâce animée par
la chorale Arc en Ciel.
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église,
Ne
tardez
pas
car
le
nombre
de
places
est
limité.
Prix : 15€ (forfaits familles : 1 parent + enfants 20€ / 2 parents + enfants 30€)
Prévoyez aussi de participer à la fête du quartier le samedi 23 juin, organisée
autour de notre église, avec de nombreuses animations
Au-delà de la paroisse

►Le MCR, vous propose le jeudi 7 juin à 17h, une conférence « Les
chrétiens d’Orient » par Myriam Doncœur, d’après l’exposition de l’Institut
du Monde Arabe, Maison du 7, Salle Cana, 7 passage St Ambroise (11ème)
►Pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance » du mardi 18
au samedi 22 septembre 2018. « A Lourdes avec Marie ». Si vous ou l’un de
vos proches êtes concernés par cette maladie, n’hésitez pas à participer avec
nous à ce temps privilégié de prière et de partage. Renseignements 06 59 94
06 55 - www.lce75.org. Inscriptions avant le samedi 30 juin.

LITURGIE
Exode 24, 3-8 ; lettre aux Hébreux 9, 11-15 ; Marc 14, 12-16. 22-26
Psaume 115(116B)
R/ J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

« Ceci est mon
corps, ceci est
mon sang »
Marc 14, 22,24

Pour les enfants
Les parents peuvent lire ce texte à leurs enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Quand on vient à la messe le
dimanche, c’est un évènement important. Comme dans un
baptême ou un mariage, les gens viennent en nombre, ils
s’habillent bien, les prêtres ont des beaux habits, il y a de la musique, on
chante, les servants de messe sont actifs, les fidèles sont attentifs.
Pourtant, ce n’est ni un mariage ni un baptême. Alors que célèbre-t-on ?
On célèbre le fait que Jésus vient nous rencontrer. Le pain et le vin deviennent
son corps et son sang. Jésus a donné sa vie par amour, et chaque dimanche on
reçoit cette vie d’amour. Jésus est vraiment présent.
La grâce de la semaine

« Merci Seigneur pour notre
séjour à Taizé, pour ces temps
de prière et d’échanges, et
pour l’exhortation du pape à
la sainteté que nous avons découverte.
Nous avons été particulièrement touchés
par les chants de la communauté de
Taizé ! »
Une participante du groupe Ephata

