Vivre en paroisse
Lettre du 19 juin 2022
Solennité du Saint Sacrement

Eucharistie, présence de Jésus-Christ

Lectures de la messe:

Première lecture:

Gn 14, 18-20

Psaume:

Ps 109

Deuxième lecture: 1 Co 11, 23-26
ÉVANGILE:

Lc 9, 11b-17

« Le Seigneur crucifié et ressuscité est vraiment, réellement et
substantiellement présent dans l’Eucharistie et le demeure tant que
subsistent les espèces du pain et du vin. On lui doit non seulement le
plus grand respect mais notre culte et notre adoration. C’est là le
Cœur de l’Eglise, le secret de sa vigueur ; elle doit toujours veiller avec
un soin jaloux sur ce mystère et l’affirmer dans son intégralité. » (Jean
Paul II, message au congrès eucharistique de Lourdes, 21 juillet 1983.)
On parle de présence « réelle » parce qu’elle est substantielle, et que
par elle, le Christ se rend présent tout entier par son corps, son sang,
son âme et sa divinité. On ne peut absolument pas dire que cette
présence réelle est un symbole. Les apparences sont les mêmes mais
la substance (la réalité) a changé : ce n’est plus du pain mais le Corps
du Christ qui renouvelle ou réactualise l’offrande de sa vie pour
réparer nos péchés, nous sauver et nous donner la vie divine, qui est
la vie éternelle : ce miracle se réalise à chaque messe au moment de
la consécration !
Quand l’Église nous invite à célébrer la fête du Saint-Sacrement,
appelée aussi fête du Corps et du Sang du Christ ou encore Fête-Dieu,
elle veut nous aider à affermir notre foi dans cette présence du
Christ ; et parce qu’il est vraiment présent, chacune et chacun d’entre
nous peut, lui aussi, devenir vraiment présent au monde et aux autres
humains, comme quelqu’un qui est prêt à donner, pas simplement un
réconfort moral ou partagé quelque sentiment de solidarité mais
surtout quelque chose de ce qu’il reçoit du Christ qui se donne
totalement.
Que les enfants du catéchisme qui se sont bien préparés à cette
rencontre eucharistique et d’amitié avec Jésus, et qui communient
pour la première fois aujourd’hui, profitent, comme nous, de la grâce
de la rédemption qui nous est offerte quand nous communion au
corps et au sang du Christ.
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Que cette grâce produise en nous tous ses effets !
Père Anatole Dédégbé

Sur notre paroisse
CETTE SEMAINE
Ce dimanche 19 juin:
Lors de la messe de 11h, la communauté paroissiale est
heureuse d'accueillir Cassandre, Alix et Eloi pour leur
première communion.
Mardi 21 juin: 18h: Verre de l'amitié avec les parents du
catéchisme.

Notez dans vos agendas:

Dimanche prochain 26 juin:
Messe d'action de grâces de
tous les paroissiens pour
toutes les activités
paroissiales suivie d'un
pique-nique tiré du sac au
parc de Bercy.
Rendez-vous à la messe de
11h.

Mercredi 22 juin: 20h: Rencontre des accompagnateurs de
catéchuménat.
Jeudi 23 juin:


14h30: Rencontre du MCR.



18h: Rencontre des animateurs des baptêmes des toutpetits.



20h30: Réunion du Conseil économique.

Samedi 25 juin: de 9h à 10h: Louange et méditation de la Parole
suivie de la messe à 10h.

Une collecte d'objets ci-dessous aura lieu dimanche
prochain 26 juin:

Pots de yaourt en verre, supports de carton doré ou argenté,
ballotins de chocolats vides, restes de papier calque, de
papier emballage, de papier de soie, boîte à pâtisserie/
gâteaux, piques à brochettes en bois, bâtons de glace en
bois, bouchons de bouteilles de lait, capsules Nespresso
vides et nettoyées, utiles pour notre prochaine kermesse.

Horaires hors vacances scolaires
Messes dominicales
dimanche à 9h et11h.
Messes en semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 12h30
Samedi: messe du jour à 10h.
Permanences d’un prêtre
et confessions
Mercredi de 18h00 à 19h00.
Samedi de 11h à 12h.
Accueil par un laïc:
Mardi de 10h à 12h.
Adoration
Mercredi de 18h à 19h.
Jeudi de 10h à 12h
Chapelet :
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche à
17h.

Le Conseil Pastoral vous propose une action pour le label
"Eglise Verte" Au mois de juin: "Avec les beaux jours, sortez de
votre voiture, marchez ou montez sur votre vélo" .

Sur notre diocèse
Ordinations sacerdotales:
Le samedi 25 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice (6e), pour le service
de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains, Mgr
Laurent Ulrich, archevêque de Paris, ordonnera prêtres :
Konstantin Droin, Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée ,Sosefo Sao, Josué
Villalobos Villalobos, Henry de Prémare, Joseph Leleu, Louis de
Frémont, Timothée de Barbentane, Luca Benzo (pour les Missions
étrangères de Paris)

