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LA FÊTE DIEU 

« Joie dans le ciel, Fête sur terre : Tout exulte et chante 

dans le corps de lumière !  Fête pour Dieu !  Fête pour 
Dieu ! »   

« Tant de fois j’ai vu le pain de vie et la coupe 

d’alliance.  J’ai vu et j’ai cru en ce que je ne voyais 

pas : c’était le corps du Christ et son sang donnés pour 

le salut du monde et offerts pour ta gloire, Père saint.  

J’ai vu et j’ai cru en ce que je ne voyais pas : le 

banquet de fête où tu rassembles tes enfants.  J’ai vu et 

j’ai cru la merveille renouvelée de jour en jour, 

discrète et impalpable comme l’air et le parfum de 

l’herbe des champs.  Les chants, aujourd’hui, montent 

vers toi.  Qu’ils te bénissent pour l’offrande que nos 

mains t’apportent et le don que tu nous feras quand 
nous recevons le corps et le sang de ton Fils ! 

Ô Christ, vers toi ma prière. 

Ô Christ, donne-nous de nous souvenir de ce que tu 

fais pour nous quand l’hostie est déposée dans nos 

mains.  Donne-nous de nous unir à ton offrande et 

d’ouvrir notre cœur à la vie de tous les autres, ces 

enfants de ta Pâque, croyants ou non. Nous voulons 

nous souvenir des femmes et des hommes qui t’ont 

donné leur vie et gardent ta parole, et de ceux qui t’ont 

« perdu de vue », « perdu de cœur » et ne croient  

plus en toi. Donne-nous de nous souvenir de tous les 

enfants d’Abraham, juifs et musulmans. Donne-nous 

de nous souvenir des peuples d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique : ton amour ne cesse de les atteindre, eux 

qui sont ton Corps.  Mais donne-nous aussi de nous 

souvenir de ceux qui, tout proches, et ne savent rien  

de toi.  Amen. »   

Père Joseph Hunt 

 

 

 
 

 

 

 

 Aujourd’hui 

Fête du SAINT SACREMENT 

Nous prions et rendons grâce pour nos 

mamans et toutes les mères que nous 

connaissons. C’est la fête des mères.  

55 enfants et jeunes préparant les  

sacrements de l’initiation (baptême, 

eucharistie, confirmation) sont en re-

traite spirituelle tout le week-end, avec 

11 animateurs. Ces 3 sacrements de 

l’initiation seront célébrés tout au long  

du mois de juin dans notre paroisse.  

 

 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 30 

 Les néophytes (les 15 adultes baptisés et 
confirmés pendant l’année, sur notre paroisse) 
dînent ensemble à partir de 19h30, au 36 rue 
Hermel. « Et maintenant, quelle est notre place 
dans l’Église ? » 

Mardi 31    

Veillée de prière pour la vie à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 22h. Avec 
tous les évêques d’Ile-de-France. 

Vendredi 3 juin    

Tous les prêtres de Paris passent l’après-midi 
ensemble avec le Cardinal pour une retraite 
spirituelle, pendant cette année de la Misé-
ricorde. À la basilique de Montmartre. 

Samedi 4 

10h-12h au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des jeunes parents qui de-
mandent baptême ou mariage (1

ère
 

rencontre). 

Dimanche 5  

 Pèlerinage à Montmartre, « chemins de 
fraternité » organisé par le vicariat à la soli-
darité, à partir de 9h.  Petit déjeuner au 36 rue 
Hermel, témoignages de deux paroissiens sur 
Jean Merlin, belle figure de notre quartier.  
Puis pèlerinage à la Basilique. Ouvert à tous.  
Tract dans l’église. 

 Baptême de 11 jeunes à la messe de 11h30, 
pendant la messe des familles. 

 Le conseil paroissial pour la mission (prê-
tres, diacre et laïcs) se rencontre à Loisy (93) 
pour préparer l’année pastorale à venir. L’é-
quipe des prêtres prolonge cette session toute 
la journée de lundi. Merci de prier avec eux 
pour que tous, nous nous sentions en mission 
active dans notre quartier. 

Lundi 6 

 La messe de 19h est maintenue malgré 
l’absence des prêtres (mais non l’accueil). 

Mercredi 8 

Réunion du bureau des LeZ’arts (centre de 
loisirs du 36). 

Jeudi 9 

20h au 36 rue Hermel, Rencontre de la Confé-
rence Saint Vincent de Paul jeunes.  

Du 11 au 18 juin 

la paroisse accueillera 10 jeunes de Taybeh 
(Palestine), de 16-17 ans : Yara, Nerdine, 
Alice, Clara, Jocelyne, Ibrahim, Ramzy, Diala, 
Juliana, Liyaly + Luna (23 ans, leur professeur 
de français) et sœur Nelly…   

Ils seront présents et témoigneront lors de la 
messe de 11h30 du dimanche 12 juin. À 12h30, 
apéritif avec eux et déjeuner tiré du sac au 36, 
avec tous ceux qui le veulent. Merci aux 
paroissiens qui les logent. Nous avons 
privilégiés les familles.  

Samedi 11 

10h-12h, Rencontre des fiancés et des jeunes 
parents qui demandent baptême ou mariage, 
au 36 rue Hermel (2

ème
 rencontre). 

Dimanche 12 

 10h : Première communion d’une trentaine 

de jeunes.  

 11h30 : messe avec participation des jeunes 
de Taybeh. 

Lundi 13 

Journée de pèlerinage dans le diocèse de Sois-
sons à Notre-Dame de Liesse. Aller-retour en 
bus depuis l’église ; sur place, visite du sanc-
tuaire, rencontre et messe.  Déjeuner soit tiré 
du sac, soit sur place. Inscription nécessaire. 
Tracts dans l’église.  Places limitées à 50. Il en 
reste une vingtaine. 

____________ 

 Cet été, le 36 rue Hermel va accueillir "Août 
Secours Alimentaire", une association qui 
donne des repas aux personnes démunies, en 
relais des associations fermées en ce mois 
d'août. Jacques et Anne-Marie Bredin prennent 
en charge, avec une logistique diocésaine, cette 
permanence et cet accueil. Vous trouverez un 
tract pour vous joindre à l'équipe déjà en 
place, quelques heures sur une journée, ou 
quelques jours sur une semaine, ou plus 
encore. 
 

Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne  Robin de TRU-
CHIS et Louis RAUX.  

 

 

 


