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Saint Sacrement ! 

Après avoir fêté le don de l’Esprit Saint à la Pentecôte, puis contemplé Dieu en Lui-même 
dans sa substance trinitaire la semaine dernière, l’Église a institué une solennité spéciale, 
appelée Fête Dieu, Fête du Corps et du Sang du Seigneur que l’on désigne aussi par l’ex-
pression : le Saint Sacrement ! Nous pourrions nous demander pourquoi la piété des fi-
dèles a qualifié ce sacrement de Saint ? Pourquoi le Concile Vatican II a dit qu’il est 
« source et sommet de toute la vie de l’Église »¹ ? Pourquoi l’on tient tant à ce qu’il y ait 
une procession dans les rues avec l’ostensoir ? 

En quelques mots nous pouvons écouter ce que nous enseigne le Concile de Trente : 
« parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu’Il offrait sous l’espèce du pain était 
vraiment son Corps, on a toujours eu dans l’Église cette conviction, que par la consécration 
du pain et du vin s’opère le changement de toute la substance du pain en la substance du 
Corps du Christ notre Seigneur et de toute la substance du vin en la substance de son Sang ; 
ce changement l’Église catholique l’a justement et exactement appelé trans-
substantiation »².  

À la suite de cette doctrine certaine, le Concile Vatican II dit de ce sacrement : « Notre Sau-
veur à la dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son 
Corps et de son Sang pour perpétuer le sacrifice de la Croix au long des siècles, jusqu’à ce 
qu’Il vienne, et pour confier à l’Église, son Épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de 
sa résurrection : sacrement de l’amour, signe de l’unité, lien de la charité, banquet Pascal 
dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l’âme est comblée de grâce et le gage de la 
gloire future nous est donné. »³ 

Ces numéros du catéchisme, peuvent nous sembler « compliqués » à comprendre… cepen-
dant, l’Église n’a cessé de chercher à rendre compte de ce qui se passait à la célébration de 
la messe et pour quelles raisons les premiers chrétiens, au temps de Saint Pierre et Saint 
Paul, se réunissaient le Dies Domini pour : redire et refaire ce que Jésus avait dit et fait la 
vielle de sa Passion ! Si l’on a apporté aux malades ce « pain consacré à la célébration fai-
sant mémoire de la Résurrection du Seigneur », ce fut toujours pour donner la nourriture 
du Pain de Vie que Jésus a dit être indispensable pour « avoir la Vie éternelle »⁴. Si ce 
« pain de vie » a été conservé dans les lieux réservés à la célébration du culte pour être 
porté aux malades, les chrétiens sont venus « rendre visite » à ce morceau de pain… car ils 
ont cru fermement que ce n’était plus du pain mais la présence réelle de Jésus mort et 
ressuscité !  
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Ainsi, le culte eucharistique, a fait que ce sacrement célébré le « premier jour de la se-
maine » est devenu la source de toute la vie de la semaine, le ressourcement de chaque 
jour lorsque l’on peut venir l’adorer présent au Tabernacle tout en faisant ses courses où 
lorsque l’on rentre du travail ou des études, le but de la semaine pour revivre la grande 
rencontre chaque dimanche comme l’apôtre Saint Thomas qui voulait expérimenter par 
lui-même de « toucher les plaies de Jésus »… Le Saint Sacrement est davantage qu’un 
signe rappelant le passé ; il est La Présence Réelle, la présence du Corps de chair de Jésus. 
L’affirmation de Jésus à ses disciples au soir de sa vie « et moi je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde »⁵ est une RÉALITÉ palpable, vivable. 

Fêter le Corps et le Sang du Seigneur, n’est pas faire un souvenir d’un événement passé, 
mais c’est réaffirmer une réalité du présent : Jésus est Là dans le sacrement de son 
Amour insistait le Saint Curé d’Ars. C’est donc une immense grâce de pouvoir fêter com-
munautairement le SAINT SACREMENT après la période de confinement qui nous a privé 
de toutes les célébrations communautaires de la semaine sainte ! Que notre dévotion à la 
présence de Jésus se rende encore plus intense par la grâce de pouvoir l’adorer toute la 
nuit du samedi 20 au dimanche 21 où nous fêterons son Sacré Cœur !  

Le Saint Pape Jean-Paul II écrivait : « l’Église et le monde ont un grand besoin du culte 
eucharistique. Jésus nous attend dans le sacrement de l’amour. Ne refusons pas le temps 
pour aller Le rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à 
réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration. »⁶ 

        Père Gilles Pelletier, sv 

¹ LG n° 11   ⁴ Jn 6, 51 
² CEC n° 1376   ⁵ Mt 28, 20 
³ SC n° 47   ⁶ Dominincæ cenæ n°3  
 

Intentions de Prière 
Intention du Pape pour le mois de juin : 

• Le chemin du coeur : Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie 
en se laissant toucher par le cœur de Jésus.  

 Prions pour les enfants qui ont reçu, pour le première fois, l’Eucharistie samedi 
13 juin, pour Inès qui a été baptisée et pour leurs parents qui les entourent sur 
le chemin de la Foi. 

 Prions pour les catéchistes actuels et à venir. 

A noter 
 Messe des catéchismes le 23 juin à 17h 

 Messe des coopérateurs le 23 juin à 19 h 

LES JOURNÉES D’AMITIÉS  2020 
Merci à tous ceux qui ont déjà passé commande. 

 Vous pouvez encore profiter des confitures et pâtes de coing… 
Cette contribution soutient votre paroisse, notre communauté, 

 nos patronages ! 



Dimanche 14 

FÊTE DIEU 
 

 

 

 SAINT SACREMENT DU CORPS  
ET DU SANG DU CHRIST 

N’oubliez pas que le nombre de places dans l’église est limité à 
80 personnes  

8h45 :  messe à l’intention des défunts du mois de mai. 
10h :    messe à l’intention de Colette Tizio † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros. 

suivie d’une petite procession et du salut du Saint-Sacrement 
sur la cour du patro des garçons 

11h30 : messe à l’intention d’Alice Schwertz † 
18h30 : messe à l’intention des paroissiens  

Lundi 15 
Ste Germaine † 1601 

19h :    messe à l’intention de Paulette Texier † 

Mardi 16 
St Jean-François Régis       
† 1640  

9h15 : messe à l’intention d’Olivier † 
19 h :  messe à l’intention des défunts de la famille 
           BORNET 

Mercredi 17 
St Hervé, abbé, † 575 

9h15 : messe à l’intention de Roger Baptiste † 
19h :   messe à l’intention de  
           Pierre et Monique Le Blanc de Ternex † 

Jeudi 18 
Ste Elisabeth de Schönau   
† 1164 

9h15 : messe à l’intention d’Ida Ragogna †   
 19h :  messe pour les vocations au sein des Religieux 
           de St Vincent de Paul - Province de France 

Vendredi 19 
Sacré Cœur de Jésus  
fêté dimanche 

9h15 : Exceptionnellement pas de messe 
19h :   messe pour la réussite de ceux qui passent des  
           examens 

Samedi 20 
Coeur Immaculé de Marie 

9h15   : messe à l’intention des défunts 
             de la famille Sully   
18h30 : messe d’Amandine Erbeia 
19h30 : Début nuit d’adoration 

Dimanche 21 

 

SOLENNITÉ DU CŒUR SACRÉ DE JÉSUS 

8h45 :  messe à l’intention des paroissiens 
10h :    messe à l’intention d’Olivier d’Harcourt † 
11h30 : messe à l’intention de William Baird † 
18h30 : messe à l’intention de Justine Leclerc 

Inscription à la nuit d’adoration du 20 au 21 Juin 
sur le panneau d’affichage dans le narthex de l’église 

ou sur le doodle envoyé par mail 

A bien noter, exceptionnellement pas de messe à 9h15 le vendredi 19 



La Vie de Prière de la Communauté locale continue 

 selon les directives à respecter impérativement. 

• L'accès à l'église ne sera plus possible si le nombre maximal de 80 fi-
dèles est atteint … ne soyons pas trop exigeants tous ces dimanches ! 

• Port du masque obligatoire (non fourni) 

• Respecter la distanciation entre les personnes 

• Gel hydro-alcoolique à disposition à l'entrée de l'église 

• Occuper uniquement les places indiquées par le pictogramme 

placé sur les « prie-Dieu » devant vous. 

• Conserver une distance avec les autres dans la file de communion, ne 
franchir la ligne « rouge » que lorsque la personne précédente s’est 
mise sur le côté. 

• Recevoir la communion uniquement dans la main 
• Le dimanche, sortir progressivement de l'église par le grand portail en 

gardant les distances sanitaires sans faire d’attroupement sur la 
cour…  

• ⇨ Les personnes fragilisées sont invitées à se protéger en s’unissant 
spirituellement aux célébrations. Si vous connaissez une personne qui 
souhaite être visitée à domicile, nous vous invitons à la faire connaître. 

 

Sacrement des Malades: n’attendez pas que quelqu’un soit parti à l’hôpital pour 
faire appel à un prêtre de la communauté ! Appelez ou écrivez un mail. 

Les Confessions  dans les bureaux des pères. Ce sera moins facile pour attendre, 
mais plus ajusté pour les distances sanitaires. 

Lundi 18h-18h45: Père Chauvin 

Mardi 18h-18h45: Père Pelletier 

Mercredi 18h-18h45: Père Pelletier 

Jeudi 18h-18h45: Père Singanin 

Vendredi 18h-18h45: Père Chauvin 

Samedi 17h30-18h15: Père Chauvin 

Il est toujours possible de prendre rendez-vous à d'autres horaires !  

Le père Traoré est disponible sur rendez-vous. 

MESSES DOMINICALES : 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30.  
Adoration du Saint-Sacrement le dimanche de 17h00 à 18h00 et le vendredi de 19h30 à 20h30 

 En semaine :   Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet à 18h00. 

 Le Samedi :    Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

 Le Bureau d’accueil est ouvert du lundi au samedi : de 10h à 12h00 (sauf le lundi) et de  17 h à 19h 
(16h30-18h30 les samedis) 


