6 juin 2021

Solennité du Saint Sacrement du corps et du
sang du Christ
« IL S’EST OFFERT LUI-MÊME »
En fêtant le corps et le sang du Christ, nous
sommes au cœur de notre foi. Dieu le Père nous a
envoyé son fils pour créer une communion avec
nous. Il a fait le bien en nous montrant par ses gestes
et ses paroles comment aimer comme le Père. Avant
de s’en retourner, il nous a dit qu’il serait toujours
avec nous et nous a laissé ce don de la messe : Sa
présence au milieu de nous.
Comment vivons-nous de ce don ? Les textes de ce jour nous
disent l’importance des préparatifs pour accueillir cette communion
personnellement, pour offrir non seulement ce que nous avons mais
ce que nous sommes et pour ne pas nous payer de mots. Dire Oui à
Jésus, dire « AMEN », « je crois que tu es le pain de Vie » nous
engage, nous conduit à nous laisser transformer pour vivre cette
communion au quotidien : en paroisse, en famille, avec nos voisins,
… un chemin de toute une vie !
Au fond de mon âme, je deviens maison de Dieu, "je porte Celui qui
me porte" pour l'apporter aux autres en sortant de l'église.

En ce jour où les enfants du catéchisme font la première des
communions, redisons notre volonté de nous offrir pour que le
Seigneur nous fasse devenir des artisans de communion !
Père Augustin Deneck, curé
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VEILLÉE DE PRIÈRE

Venez vous ressourcer auprès de Jésus, venez
déposer tout ce qui est lourd (le
découragement, la fatigue, l’angoisse…) et
découvrir son Amour par la louange et
l’adoration : rendez-vous un dimanche par
mois dans l'église.
Prochaine veillée : dimanche 6 juin à 15h30
En ce dimanche du Saint-Sacrement l’enseignement portera sur
l’eucharistie : Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne :
comment renforcer ma foi dans l’eucharistie et en vivre davantage ?

AGENDA DE LA SEMAINE

 DIMANCHE 6

JUIN

ET DU SANG DU

:

SOLENNITÉ DU

SAINT SACREMENT

DU CORPS

CHRIST

En raison de l’affluence aux messes des premières communions, nous
prions les paroissiens de se répartir sur les autres messes.

 9H30

ET

11H :

PREMIÈRES COMMUNIONS DES ENFANTS DU

CATÉCHISME

 12H30 : MESSE SUPPLÉMENTAIRE
 15H30 : VEILLÉE DE PRIÈRE—LOUANGE,

ADORATION,

CONFESSIONS

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
Le dimanche 27 juin, après la
messe de 11h, aura lieu un piquenique dans le jardin de la maison
paroissiale 8 rue Dunois, dans le
respect des consignes sanitaires
en vigueur à ce moment-là.
La paroisse offre l’apéritif et
chacun apporte un plat salé froid
ou un dessert.
NOUVELLES PAROISSIALES
Première communion de
Alice, Blandine, Camille, Célia, Durra, Eline, Eloi, Elsa, Emilie,
Faustine, François, Gaspard, Isaac, Joséphine, Léo Paul, Lucas,
Marine, Mathéo, Mathias, Mathilde, Mathilde, Mathys, Nathanaël,
Niccolo, Norman, Ornella, Paola, Perpétue, Quentin, Raphaël, Sara,
Sophia, Thibault, Thya, Tom, Victor
Baptême de Martin FOURNIER
Obsèques d’Yvette NERAT, Christiane NICOLAS,
Geneviève BIBEYRON et Jeanne LABARTA
Portons-les dans nos prières.

 MARDI 8 JUIN :
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ (SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT)
 20H30 : CONSEIL PAROISSIAL ÉCONOMIQUE
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME
 MERCREDI 9 JUIN :
 10H : RÉUNION DU DOYENNÉ
 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES
 VENDREDI 11 JUIN : SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
 SAMEDI 12 JUIN :
 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE)
 DIMANCHE 13 JUIN : 11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MARAUDE
* La maraude des jeunes a lieu le vendredi soir. Rendez-vous à 19h45
au 8 rue Dunois.
* La maraude des adultes a lieu le mercredi à 19h30. Rendez-vous au
8 rue Dunois.
La maraude des adultes du mercredi cherche encore des bénévoles hommes
pour compléter l’équipe.

