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PREMI ÈRES COMMUNIONS  

À 11h30, aujourd’hui, les enfants en deuxième année de 
catéchisme communient pour la première fois. Ils ont l’âge 
de raison, mais surtout l’âge d’oraison : c’est parce qu’ils 
sont capables de prier Dieu, de parler avec Lui que nous 
osons les ouvrir, si jeunes, au mystère de l’Eucharistie. 

Quelle religion aurait osé inventer une telle foi ? Croire que 
l’infiniment grand (Dieu) se tient dans ce singulièrement 
petit (cette hostie) !  

Croire que Dieu est présent dans sa création, par un coucher 
de soleil, ce n’est pas très performant comme acte de foi. 
Croire qu’Il nous a parlé et que la Bible nous lègue cette 
Histoire Sainte, c’est déjà plus fort et plus engageant. Mais 
croire que dans ces petits morceaux de pain consacré, notre 
Dieu se donne…. Ça, c’est de la foi et de l’abandon !  

Pourtant chacun de nous y a accès quand il entend cette 
Parole de Jésus, que les enfants ont appris par cœur en 
préparant leur communion « Je suis le Pain de Vie ».  

Non pas : « je vous donne du Pain de Vie », mais «  Je 
suis ». Cette Parole a fait fuir presque tous les disciples 
quand Jésus l’a dite. Parce qu’elle est inaudible et 
inaccessible  pour celui qui ne croit pas à la Résurrection de 
Jésus Christ. Jésus peut être présent dans ce Pain parce qu’Il 
a donné sa vraie vie, sur la croix pour qu’elle nous soit 
redonnée, par sa résurrection, en vraie nourriture, sous cette 
forme là, qu’il a choisi, de l’Eucharistie. Ce n’est pas un 
autre Jésus, c’est le même, sous cette substance du pain. 

Croire, notamment en l’Eucharistie, c’est déposer sa raison 
dans l’oraison, pour que Dieu transcende mes pensées et les 
amène à l’adoration de ce Dieu Berger qui se fait Agneau, 
de ce Dieu qui se fait Pain pour nous donner faim de Lui. 
L’Eucharistie creuse ma faim de Dieu. 

Père Philippe Marsset 

Aujourd’hui 

Fête du Saint Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ 

� À la messe de 11h30, Premières 
communions. 

� En ce jour de la « Fête Dieu », 
une adoration eucharistique solen-
nelle aura lieu en même temps dans le 
monde entier, à 17 heures. Ce temps 
d’adoration témoignera de la foi qui 
contemple le mystère du Dieu vivant, 
présent au milieu de nous par son 
Corps et son Sang. 

Le Saint-Père demande que l’ado-
ration eucharistique soit offerte :  

1. Pour l’Église dispersée à travers le 
monde et vivant ce signe d’unité dans 
l’adoration eucharistique.  

2. Pour tous ceux qui, partout dans le 
monde, souffrent de nouveaux 
esclavages, ou sont victimes des 
guerres, de la traite des personnes, des 
trafics de drogues et du travail forcé, 
pour les enfants et les mères qui 
subissent la violence. 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 4  

Et non pas le mercredi cette fois-ci, à 20h15,  
au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre de 
"l’École de la Foi" paroissiale : pique-nique 
apporté par chacun et partage sur le thème 
jusqu’à 22h.  Nous utilisons le livret « La Porte 
de la Foi ». 

Jeudi 6  

de 18h à 19h dans la chapelle de la Vierge, 
Adoration du Saint Sacrement. 

Vendredi 7   solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

18h-19h dans la chapelle de la Vierge, 
adoration du Saint Sacrement, comme 
chaque 1er vendredi du mois. 

Samedi 8 

À 19h30, les confirmands et leurs parents ont 
rendez-vous pour une veillée de prière (une 
heure) à la crypte sainte Thérèse, rue Aimé 
Lavy. 

Dimanche 9  

� Le sacrement de Confirmation sera donné 
par Mgr Renauld de Dinechin au cours de la 
messe de 11h30. 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour les 
jeunes adultes, (18-35 ans) au 36 rue Hermel, 
1er étage. Thème de la soirée « La nouvelle 
Evangélisation ».  

Mardi 11 

À l’église St Eustache à 15h, messe solennelle 
pour les retraités et les aînés de Paris.   

Mercredi 19  

20h30 : dernier conseil pastoral de l’année au 
36 rue Hermel. Bilan de l’année de la foi et 
préparation de l’année de l’appel que nous 
vivrons l’année prochaine avec tout le diocèse. 

Samedi 22 

De 10h à 12h, au 36 rue Hermel, spectacle des 
enfants des « ateliers du 36 ».  

Inscriptions pour les ateliers de théâtre, clowns, 
comédie musicale, qui auront lieu le mercredi 
toute la journée, l’année prochaine.  

DEUX APPELS : 

���� Les guides du groupe Sainte Claire, 
scouts unitaires de France de la paroisse, 
continuent de chercher une jeune fille qui a son 
permis de conduire et qui, même si elle n'a pas 
fait de scoutisme, puisse accompagner le camp 
du 13 au 26 juillet, près de Lourdes. Tél. de la 
cheftaine, Virginie Berthelot :  06 50 54 94 44  
(la voiture est fournie !)    

���� L’Amicale du Samedi Matin est un petit 
déjeuner servi entre 9h et 12h, tous les samedis 
matin de l’année, à des personnes fragilisées par 
la vie ou tombées dans la grande pauvreté. 
Durant l'été, nous tenons à maintenir la 
permanence de ce rendez-vous si important 
pour les bénéficiaires, d'autant que beaucoup 
d'autres lieux sont fermés. Nous recherchons 
des bénévoles pour un samedi ou deux aux 
mois de juillet et août. Contactez nous :  

Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32 
gilbertortole@gmail.com 

Philippe Mouret : 0620966879, 
Philippe.lucien.mouret@gmail.com 

VOYAGE-PÈLERINAGE  

EN POLOGNE –––– 2014 

La paroisse propose un voyage sur les 
pas du bienheureux Jean Paul II du  
22 février au 1er mars 2014. Ce sera 
une découverte de la Pologne avec 
ses témoins, acteurs dans les grands 
évènements tragiques du XXème 
siècle ; la découverte d’une Église 
qui a résisté à la vague du 
matérialisme athée ; mais aussi la 
découverte d’un riche patrimoine 
artistique, culturel et intellectuel. 

Prenez le tract qui vous donne plus 
d’informations et la possibilité de 
vous inscrire dès à présent.  

Le père Bénigne Ikani nous quitte ! 

Le Père Bénigne a passé quatre années sur notre 
paroisse. Le Cardinal lui a demandé d'aller 
servir les chrétiens de la paroisse de Notre-
Dame des Otages dans le 20ème  arrondissement. 
Il y sera vicaire avec une mission particulière à 
l'aumônerie de l'hôpital Robert Debré. Nous le 
remercierons de tout ce qu'il a semé dans nos 
cœurs et nos mémoires par sa présence 
souriante et pacifiante lors d'une messe d'action 
de grâces, dimanche 30 juin à 11h30. Un 
déjeuner festif suivra cette Eucharistie. Ceux 
qui voudraient participer au cadeau que la 
paroisse lui fera peuvent donner leur offrande à 
l'un des autres prêtres de la paroisse. 

Père Philippe Marsset
 


