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« Porte-Christ » 

La fête Dieu, que nous célébrons en décalage en France par rapport au calendrier 
liturgique de l’Église Universelle, nous place devant la présence indicible de la se-
conde personne de la Sainte Trinité ! En ce jour, il ne s’agit pas de développer des 
«idées» sur Dieu, mais de Le contempler, de L’adorer, de Le laisser nous instruire 
tout simplement par sa présence. Il nous faut le don de la Foi, foi reçue au bap-
tême, foi qui se fortifie par l’exercice ordinaire de la prière, du dialogue intime avec 
le tout-puissant. Pour ce faire, nous avons besoin d’être curieux, curieux comme 
Moïse qui osa faire un détour pour venir voir ce «buisson qui brûlait sans se consu-
mer». Car, comme lui, un appel jaillira de l’Eucharistie, de cette présence divine, 
qui se livre même en nourriture… De l’ostensoir qui est posé sur l’autel pour que 
tous puissent contempler Dieu, à notre corps qui devient un réceptacle de l’hostie 
consacrée, il y a un même mystère qui se vit. Lorsque Jésus descend en notre 
corps pour nous transformer par sa présence, notre âme devient comme embrasée 
de Lui, le feu qui l’anime alors est un feu d’amour transformant. Si donc, par la foi, 
nous adorons Jésus présent en nous lors de la Communion Eucharistique, Il nous 
rendra semblables à Lui ! Il nous donnera sa Vie éternelle, sa puissance d’aimer… 

La fête Dieu est une célébration qui nous introduit dans le plus grand des mystères 
de la Foi, et pourtant, il est si simple de se laisser approcher par Dieu pour le 
rendre présent en toutes nos activités, auprès de toutes les personnes que nous 
rencontrons… 

Osons la foi, osons venir chercher Jésus chaque jour de la semaine, pour être à 
notre tour les ostensoirs de sa présence en notre société qui a rejeté Dieu de ses 
institutions, qui a rompu avec la source de son existence. La laïcité «positive», qui 
s’oppose à la notion première qui distingue les membres du clergé de ceux qui 
n’en sont pas, ne peut empêcher une personne de porter en elle la présence réelle 
de Dieu ! Soyons davantage conscients de ce mystère, et Jésus pourra atteindre 
nos frères et soeurs contemporains qui ne viennent pas le voir en nos églises ! 

Que les nouveaux «christophores» illuminent la société, non par orgueil, mais par 
humilité, laissant Dieu transparaître par leur «art de vivre», selon la parole du pape 
Benoît XVI. 

Sainte fête à tous et à toutes !      Père Gilles Pelletier (sv) 

19 juin 2022  :  SAINT SACREMENT DU CORPS 

ET DU SANG DU CHRIST 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr


Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Juin : 

Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quoti-
dienne.  

 Prions pour les 10 séminaristes qui seront ordonnés prêtres le 25 juin à Paris 

 Prions pour la France en ces week-ends d’élections législatives. 

 Prions pour les jeunes qui passent des examens ou qui doivent faire des choix im-
portants pour leur avenir. 

 Prions pour que des jeunes répondent favorable à l’appel du Seigneur en notre 
communauté chrétienne. 

 Prions pour les fiancés de notre paroisse : Thibault et Sarah ; Adrien et Isabelle ; 
Joseph et Claire ;Tancrède et Julie ; Mattéo et Claire ; Aymeric et Klervi ; Priyen 
et Cécile ; Matthieu et Marie ; Damien et Cristiana ; Vincent et Véronique ; Louis 
et Marie-Pia ; Jacques et Aurélie ; Vincent et Elisabeth ; Côme et Somaly ; Nico-
las et Anne-Sophie. 

 Prions pour les peuples victimes des attentats terroristes, particulièrement au 
Nigéria et au Burkina Faso 

 

 

Baptême   : Raphaël MORICEAU, le 25 juin. 

Mariage     : Priyen CHARLES et Cécile ROSEAU, le 25 juin 

 

 

 

APPEL pour la PAROISSE 

Recherche d’un(e) cuisinier(ère) pour la rentrée de septembre (mi-temps) 

 5 jours par semaine le midi) 

Merci d’en parler autour de vous 

JOURNÉE D’AMITIÉ -  Maison Sainte Germaine 

Dimanche 19 juin de 14h à 18h - Venez nombreux ! 

VENTE DE GATEAUX 

Les 25 et 26 juin, à la sortie des messes 

Au profit de guides pour leur permettre d’acheter du matériel en vue de 

leur camp d’été. 



Dimanche 19 

 

SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET 
DU SANG DU CHRIST 

Lecture, PU et quête par le groupe Béthanie 

Lundi 20 Bhx martyrs d’Irlande XVI et XVIIe s. 

Mardi 21 

St Louis de Gon-
zague †1591 

19h00 : Messe des Coopérateurs 

Mercredi 22 St Jean Fischer, évêque de Rochester, et St Thomas More, 
Chancelier d’Angleterre, martyrs à Londres, †1535 

Jeudi 23 

Bhx Innocent V 
†1276 

14h30 : Foi et Prière 

20h15 : Concert dans l’église (cf ci-dessous) 

Vendredi 24 

 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

20h30 : Assemblée générale des A. F. C. 

Samedi 25 

 

Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 

18h30 : Premières Communions au cours de la messe  
             paroissiale 

Dimanche 26 

 

13 ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête par le groupe « Jeunes Familles » 

Quête impérée pour le denier de Saint Pierre 

Fêtes et anniversaires des patros 
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Mardi 21 juin à 19h - Messe des Coopérateurs de la Maison de Nazareth 

Suivie du bilan des Journées d’Amitiés et d’un apéritif ! 

JEUDI 23 JUIN à 20h15 à NOTRE-DAME DE NAZARETH 

Concert de fin d’année de  

LA CHORALE ORA BIS 

Au programme : Hostia Sancta, Ave Marie Immaculata, 
Cantico del Agnello, Non Nobis Domine…. 

ENTREE GRATUITE : quête au profit de la paroisse à la fin du concert 



MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   11h30 - 
18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h 

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

Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h 

Confessions  : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration 
 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30  à 19h00 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et  le 
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30 

Une nouvelle biographie est sortie en librairie le 2 juin !  

Le Père Henri PLANCHAT est mis en lumière dans sa réalité 
de pasteur selon le cœur de Dieu, prenons le temps de le dé-
couvrir par un auteur du 21ème s. ! « Au cœur des années 
sombres du XIXème siècle, le Père Henri Planchat laisse un 
sillage lumineux. Son admirable charité pleine de tendresse, 
de compassion et de miséricorde, son cœur amoureux de 
toute humanité souffrante ont ramené à la foi des centaines de 

familles, et fait sortir de la misère des milliers d’enfants, de jeunes apprentis, 
d’analphabètes, provenant souvent des bas-fonds de Paris où il a exercé 
son ministère. » https://www.nouvellecite.fr/librairie/avec-le-coeur-et-le-
regard-du-pere-henri-planchat/ 

La Bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été 

du dimanche 3 juillet à 11h30 au dimanche 4 septembre à 9h30. 

Il est possible de prendre des livres pour cette période, 
 même sans être abonné : 

les dimanches 26 juin et 3 juillet de 9h30 à 11h30 

Faites des provisions de lecture ! 

Un grand merci pour les PATROS 

Suite à la quête de dimanche dernier, nous vous remercions pour 
votre générosité fidèle et vous assurons de la prière 
 de tous les participants aux colonies de vacances. 

 Pour ceux qui souhaiteraient encore participer, vous pouvez déposer votre 
don à l’accueil  

(chèque à l’ordre de la Fondation Jean-Léon Le Prevost-ColoJAV) 

ORDINATION SACERDOTALE à Saint Sulpice 

Samedi 25 juin 2022 à 9h30 

Le vendredi 24 juin : messe à 18h15, suivie de la veillée d’adoration pour les 

futurs prêtres de 19h30 à 22h30 à Saint Germain l’Auxerrois 

Renseignements sur www.seminairedeparis.fr 

https://www.nouvellecite.fr/librairie/avec-le-coeur-et-le-regard-du-pere-henri-planchat/
https://www.nouvellecite.fr/librairie/avec-le-coeur-et-le-regard-du-pere-henri-planchat/

