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Passer du regret à l’émerveillement…  

Quand nous participons à l’Eucharistie ou que nous nous 
trouvons devant le Saint Sacrement exposé, notre foi est mise 
à l’épreuve, et il peut nous arriver de regretter que le Seigneur 
n’ait pas choisi un moyen plus convaincant de se rendre 
présent et nous sauver... L’acte de foi que nous sommes 
invités à poser à ce moment-là, ne doit pas nous dispenser de 
chercher des raisons de nous émerveiller d’un tel choix. Elles 
sont innombrables, en voici deux qui me touchent 
particulièrement. 

Une porte aux dimensions des plus petits. 

Le choix de Dieu de se donner dans ce qui paraît être du pain 
et du vin, ouvre une porte étroite dans son mystère, une porte 
basse, que les humbles et les petits franchissent plus aisément 
que les sages et les intelligents. Pour franchir cette porte, il 
faut accepter en effet que l’accomplissement de notre 
existence puisse se jouer dans des actes aussi ordinaires et 
communs que boire et manger. À ceux qui espèrent un jour 
s’affranchir de cette nécessité vitale pour ne plus manger ou 
boire que par plaisir et ne plus dépendre des autres pour y 
parvenir, l’Eucharistie rappelle que la vie humaine et tout ce 
que nous pouvons construire, repose sur ce que nous recevons 
des autres et notre façon de l’accueillir. Les enfants et les plus 
pauvres nous montrent comment bien le vivre. 

Un acte qui nous entraîne au don de nous-mêmes. 

La manducation de l’hostie consacrée est un moyen d’ex-
primer notre adhésion à la Parole de Dieu et notre volonté 
d’être en communion avec Dieu et nos frères. Toutefois, elle 
nous entraîne bien au-delà d’une simple expression de notre 
bonne volonté. En effet, parce que nous croyons que le pain 
que nous partageons est le corps d’un pauvre qui a peiné, a été 
outragé et torturé injustement, notre participation à 
l’Eucharistie nous dispose profondément à servir la justice de 
Dieu jusqu’à imiter celui qui s’est donné à nous. Ne l’oublions 
pas, il demeure toujours au milieu de vous comme celui qui 
sert (cf. Lc 22, 27). 

Père  Pierre Labaste 

 

Aujourd’hui 

Solennité du Saint Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ. 

� Dans l’après-midi et la soirée, le 
« conseil paroissial pour la mission » 
part au vert pour tirer un bilan spirituel 
de cette année pastorale et surtout pré-
parer l’année prochaine. L’événement 
phare sera « Avent 2014 », c’est-à-
dire le mois de décembre pour faire 
connaître aux parisiens la réalité de 
Noël. Nous y accueillerons le père 
Philippe Bernard, nouveau vicaire à 
la paroisse.  

� Guillaume Marot , qui a été sémi-
nariste trois ans dans la paroisse, 
sera ordonné prêtre en la cathédrale 
Saint-Pierre de Beauvais, à 16h. Pour 
le joindre : guillaumemarot@yahoo.fr 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 23 

Les prêtres sont en session avec le « Conseil 
pastoral pour la mission » jusqu’à mardi après-
midi. Toutes les messes sont assurées à la 
paroisse. 

Mardi 24   Nativité de Saint Jean-Baptiste 
À 19h, messe solennisée.  

Mercredi 25 

À 20h au 36 rue Hermel : rencontre des 
néophytes (baptisés de Pâques) et des nou-
veaux confirmés (de Pentecôte) : comment 
vivre en paroisse, en Église, maintenant ? 

Vendredi 27  Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
Adoration du Saint Sacrement 12h30-14h. 

A 20h, la veille des ordinations sacerdotales, 
messe à l’intention et en présence des futurs 
prêtres à Saint-Germain des Prés. 

Samedi 28 

À 9h30, à Notre-Dame de Paris, le cardinal 
André Vingt-Trois ordonnera Romain Civa-
lero, Maxime Deurbergue, Alexandre de 
Mandat Grancey, Thibaut de Rincquesen, Paul 
Schlienger, Sébastien Violle pour le diocèse de 
Paris et Ludovic Mathiou pour les Missions 
étrangères de Paris.  

Tous les catholiques de Paris sont invités. Le 
parvis et l’intérieur de la cathédrale formeront 
un seul et même espace liturgique avec 4000 
places assises, la cérémonie se déroulant en 
partie à l’extérieur et en partie à l’intérieur, (des 
écrans permettront aux fidèles de suivre 
l’ensemble de la célébration). 

Dimanche 29   St Pierre et St Paul, apôtres 

� À partir de 10h30, venez déposer les plats et 
boissons pour le déjeuner, 36 rue Hermel. 

Messe unique à 11h, présidée par le Père 
Jean-Luc Michaud. À la suite de cette messe, 
apéritif et déjeuner paroissial avant la grande 
dispersion des vacances d’été au 36 rue 
Hermel.  La paroisse offre au Père Michaud un 
séjour en Terre Sainte. Pour vous associer à ce 
cadeau de remerciement, veuillez donner votre 
participation à l’accueil de l’église ou à un 
prêtre. 

À partir du lundi 30 juin, nous prenons le 
rythme liturgique de l’été dont voici les 
horaires : 

Jusqu’au 31 août, horaires d’été : 

   Messes dominicales : 

                   Samedi : 18h30 
                   Dimanche : 11h et 18h30 

   Messes en semaine : 

                   Lundi, mercredi, vendredi : 19h 
                   Mardi, jeudi, samedi : 9h30 

"L’Amicale du Samedi Matin"  c'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 cet été, nous tenons à maintenir la 
permanence de ce rendez-vous, ô combien im-
portant pour les bénéficiaires, d'autant que 
beaucoup d'autres lieux seront fermés. Nous 
recherchons des bénévoles pour un samedi ou 
deux durant les mois de juillet et août. 
Contactez-nous : Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32 
gilbertortole@gmail.com     
Frédéric Fonfroide de Lafon : 06 07 59 53 59  
frederic.fonfroide.de.lafon@orange.fr 

À la rentrée : 

Inscriptions KT, aumônerie  
et "LeZ’arts du 36" : 

� Mercredi 3 et 10 septembre  17h – 19h 
� Samedi 6 septembre  10h – 12h 

� Rentrée dans la semaine du 8 septembre. 

Nous avons investi beaucoup d’énergie, de 
pédagogie et de moyens financiers dans ce 
centre qui portera ce nom : "LeZ’arts du 36" car 
il vise au développement des arts de la scène.  

Des professionnels et des 
bénévoles vont mettre leurs 
talents artistiques au service 
des jeunes, toute l’année, 
mercredi toute la journée et 
parfois le samedi. S’initier 

aux arts du théâtre, de la prestidigitation, de la 
danse, de la musique : c’est notre proposition 
pédagogique pour les 7-12 ans. D’autres acti-
vités seront réservées pour les adolescents : 
matchs d’impro, gospel. Parlez-en autour de 
vous aux familles, aux enfants et aux jeunes. 
L’esprit que nous proposons est celui de 
l’Évangile, mais il n’y a pas besoin d’être 
chrétien pour y participer. 

 


