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Dimanche 6 juin 2021
Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
1ère Communion de Chloé, Elliot, Marius, Renaud et Violette
Dimanche 6 juin 2021
Solennité du Saint Sacrement
Nous fêtons ce dimanche le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ et nous
faisons mémoire de l’Institution du Sacrement de l’Eucharistie où Jésus s’offre lui-même
en nourriture en disant : Ceci est mon corps livré pour vous ; ceci est mon sang, le sang
de l’Alliance nouvelle.
Toutes nos messes reprennent les paroles et les gestes de Jésus au moment du
repas de la dernière Cène. Dans cette solennité c’est l’occasion d’approfondir le sens de
l’Eucharistie et sa place dans nos vies. Dans les paroisses se célèbrent les premières
communions des enfants du catéchisme, et a lieu en principe la procession du Saint
Sacrement dans la rue. C’est ce que nous allons faire aussi dans notre paroisse : porter
Jésus Eucharistie dans notre quartier.
Dans l’Eucharistie Jésus renouvelle pour nous le don de sa propre vie sur la croix, et
nous contemplons cet acte d’offrande. Nous sommes rendus ainsi contemporains du
sacrifice de la croix. Par là, nous sommes, nous aussi, invités à nous offrir nous même
avec Lui. En effet, l’Eucharistie est le sacrifice de Jésus, mais c’est aussi, le sacrifice de
l’Eglise. Avec l’Eucharistie nous entrons de plein pied dans une relation que Jésus
entretien avec son Père ; nous sommes entrainés dans son élan vital, dans son
dynamisme, dans son zèle. Jésus nous oriente ainsi vers le Père car Jésus est tout entier
tourné vers Dieu, comme l’écrit saint Jean au début de son évangile : « Au
commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu »
(1,1). Et nous allons donc dans son sillage. Avec toute l’Eglise nous pouvons dire : Il est
grand, le mystère de la foi !
P. Ovidiu ROBU

18-19-20 Juin : week-end paroissial de fin d’année
Vendredi 18 Juin :
18h45 Messe suivie des Vêpres
19h30 Spectacle dans l’église « Je danserai pour toi » de Sophie Galitzine
Le surprenant chemin de conversion de Louison, un voyage plein de délicatesse
et de poésie

Samedi 19 Juin :
10h Grand Jeu dans l’église et le quartier pour petits et grands
« Venez aider Saint-Louis à reconstruire Notre-Dame »
15h Après-midi église ouverte : accueil, café, prière. Passez le temps d’un verre !
18h30 Messe
19h30 Témoignages et apéritif « Dieu peut-il me consoler ? » avec Anne-Dauphine
JULLIAND et le P. Luc de BELLESCIZE

Dimanche 20 juin : messe de fin d’année, fête du départ du père Joseph Nguyen, piquenique de fin d’année et café sportif au Square Barye

Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8)
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a
dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de
bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze
tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël
d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la
moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le
livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple.
Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y
obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que,
sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. »
Psaume 115 : « 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.
Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15)
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus
parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est
entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de
jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive.
S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de
génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait
bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme
une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la
mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur
d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des
transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir
l’héritage éternel jadis promis.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (14, 12-16.22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de
Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la
Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant
une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire :
“Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il
vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous
les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur
avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna,
et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur
donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour
la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le
mont des Oliviers.

CETTE SEMAINE
Dimanche 6 juin : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h30 Messe en roumain
10h30 Processon du Saint-Sacrement dans la rue (RDV à l’église)
11h00 Messe solennelle, célébration de la 1ère communion
Lundi 7 juin : Bienheureuse Marie-Thérèse Soubiran
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Mardi 8 juin :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
20h Maraudes auprès des personnes de la rue. Rdv au 3, rue Poulletier (4e)
Mercredi 9 juin : Saint Ephrem
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
19h Réunion de l’équipe communication (salle Ste Claire)
20h30 Réunion du conseil pastoral (salle Ste Claire)
Jeudi 10 juin :
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres et de l’adoration (jusqu’à 20h30)
Vendredi 11 juin : Solennité du Sacré-Coeur de Jésus
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Samedi 12 juin : Cœur immaculé de Marie
10h30 Eveil à la foi des tout-petits
11h45 Chapelet
12h15 Messe
17h30-18h30 Accueil et confessions
18h30 Messe anticipée
Dimanche 13 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h00 Messe solennelle
15h Visite de l’église (entrée libre et gratuite)

Cet été
Du 2 au 4 juillet - Pèlerinage des familles à Montligeon
Enseignements, temps conviviaux, marches et activités adaptées à tous les âges
- Venez avec vos enfants et adolescents.
- Pour 2 nuits (40€/adulte, 30€/ enfant) + coût des repas
- Transport par vos propres moyens (2h de route)
Contact César LESNE : cesar.lesne@gmail.com ou secrétariat.

Du 7 au 9 juillet – MINI CAMP CATÉ !
-

Trois jours pour commencer les vacances dans la joie !
Pour les enfants à partir du CE2
Prière, jeux, ateliers, veillées, vie simple et joyeuse.
Avec les catéchistes et les séminaristes, nous partirons à Notre Dame de l’Ouÿe,
ancienne abbaye médiévale dédié à l’accueil des jeunes.

Pèlerinages en 2021-2022
Pèlerinage à Tunis, lieu de la mort de Saint-Louis
Du 10 au 14 novembre 2021
Pèlerinage à Tunis et Carthage sur les pas de Saint-Louis et des pères de l’Eglise
(Saint Cyprien, saint Augustin…). Nous attendons vos inscriptions (bulletins au fond de
l’église). Prix : 890 euros, payable en plusieurs fois.

Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas du Christ
Du 26 avril au 4 mai 2022
Lire la bible ensemble sur le terrain du désert, à la Galilée et à Jérusalem. Puiser aux
sources de la foi.
Merci de noter ces dates dans votre agenda.

- VIE DU DIOCÈSE
Samedi 26 juin 12 futurs prêtres seront ordonnés à 9h30 à SaintSulpice dont Jean-Charles Pellen, Augustin Reille, Vincent de Roquefeuil et
Louis Thiers anciens séminaristes de Saint-Louis. Portons-les dans nos prières.
Célébrations retransmise sur KTO (https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct)
et sur Radio Notre Dame
Vendredi 25 juin Veillée de prière à Saint-Germain l’Auxerrois de 19h à 23h

Jeudi 1er juillet Ils célébreront une messe d’action de grâce à Saint-Louis à 18h45
Loi bioéthique : pétition pour une proposition de loi visant à définir le sens du terme
« parents » en matière de filiation. Le projet de loi « bioéthique » est en cours d’examen au
Parlement. Il est urgent de défendre l’enfant, la paternité et la maternité. Si nous sommes plus
de 100.000 personnes à signer, un député nommé rapporteur, devra proposer à la Commission
des lois d’examiner une proposition de loi remettant en question des aspects fondamentaux du
projet de loi "bioéthique". Pour participer : www.petition-assemblee.fr (jusqu’au 21 juin)

Rendons grâce à Dieu par l’intercession de Sainte Geneviève
Du 1 au 4 juillet 2021 le diocèse de Paris et la paroisse Saint Etienne du Mont, vous
invitent à vivre un moment d’action de grâce et d’évasion. Laissez-vous conter les
grandes heures de la vie de Sainte Geneviève, à la nuit tombée, l’église s’illumine et
prend vie grâce à une scénographie immersive. Réservation obligatoire (respect des
normes sanitaires) - Informations sur www.genevieve-spectacle.fr

La Grande Marche de Saint Joseph

La Grande Marche est un pèlerinage itinérant ralliant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
au sanctuaire de Cotignac dans le Var. Dans l’esprit des grands pèlerinages populaires comme
celui de Saint-Jacques de Compostelle, celle-ci quittera Paris le 7 juin 2021 pour rejoindre le
lieu d’apparition de Saint Joseph pour la grande fête de l’Assomption, le 15 août 2021. Chacun
est invité à y participer même partiellement. Plus d’informations sur le site web de la marche Contact organisation : contact@lagrandemarche.fr.

APPEL : Recherche logements pour accueil de familles les 18 et 19 juin.
Je suis Raphaël, jeune éducateur, après avoir participé à la vie de paroisse de Saint Louis, je
reviens vers vous : notre association accueille depuis 3 ans dans ses locaux, différents pupitres
d’instrument qui, regroupé, forme l’orchestre « Demos ». Le concert clôturant ce projet de 3
ans devait se tenir à Paris mais suite à la pandémie, a été annulé.
Nous avons décidé de passer malgré tout le weekend à Paris et d’organiser un petit concert
pour les parents qui nous accompagneront. Pour permettre aux familles de venir, nous avons
besoin de personnes pouvant les accueillir. Vous nous seriez d’une grande aide en
accueillant chez vous pour la soirée du 18 et du 19 juin une famille (qui se compose en général
d’une ou deux personnes).
Merci de contacter : Raphaël Cros (éducateur dans les quartiers populaires de Marseille
Association « La Source »), mail : raphaelcros@yahoo.com.

