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LE BUTIN DE LA SEMAINE SAINTE
Un fait divers récent, le vol à main armée de la quête des Jours
saints dans une petite paroisse quelque part en France, était
relaté dans un quotidien national. Le journaliste de service qui
avait traité la dépêche d’agence concluait sa brève en donnant
le montant du « butin de la semaine sainte ». Malice ou
maladresse, peu importe, la formule fait mouche.
La brève première lecture d’aujourd’hui se rapporte à un fait
divers qui se produisit voici trois ou quatre mille ans quelque
part du côté de Jérusalem. Une affaire d’alliances rompues
entre roitelets locaux se termine mal pour Loth, le parent
d’Abram : le voilà pris parmi le butin, avec tous ses biens, sa
famille et ses serviteurs. Prévenu, Abram monte une contre
expédition victorieuse et récupère biens et gens. Surgit alors
l’énigmatique Melchisédek, « roi de Salem et prêtre du Dieu
très-haut », qui fournit le pain et le vin puis prononce une
belle bénédiction. Or, de lui, l’on ne sait rien de plus !
Bien sûr, le rapprochement avec les gestes de Jésus dans
l’évangile est frappant. Mais il devient vraiment instructif
quand on l’approfondit. En effet, la veille de sa passion Jésus
annonce et explicite ce que sera l’événement de sa Pâque : par
sa mort sur la croix, il « paiera la rançon pour la multitude », il
obtiendra la libération des hommes tombés sous l’esclavage
du péché. Le troisième jour, Dieu, en le ressuscitant,
manifestera sa victoire et le « justifiera », lui qui fut rejeté et
châtié comme criminel.
Ainsi, Jésus est le nouvel Abram qui reprend de vive force les
captifs et tous leurs biens à celui qui s’en était emparé. Il
est également le nouveau Melchisédek qui prononce la
bénédiction sur le pain et sur le vin quand nous faisons
mémoire de sa passion et de sa résurrection, rendant alors
présent son sacrifice à notre temps de sorte qu’il réalise
maintenant ses effets de grâce. C’est ce que nous fêtons et
accomplissons en cette solennité du « Saint Sacrement du
Corps et du Sang du Christ ».
Ceux qui communient pour la première fois comme ceux qui
le font chaque dimanche se reconnaissent sauvés par Dieu et
unis par lui en un peuple dont la vocation est la sainteté.
L’Église, communauté de pardon et de conversion d’où
coulent des fleuves de charité et de vérité pour chacun de nous
et pour le monde, voilà le véritable « butin de la Semaine
sainte », les gens et les biens que le Christ s’est acquis en les
arrachant au péché et à la mort pour qu’ils vivent dans le
bonheur et l’amour à jamais.
Marc Lambret, curé

Ce dimanche
 Première communion des enfants du
catéchisme au cours des messes de 9h
(Communauté Portugaise) et de 11h30.
Au cours de la messe de 9h, Première
communion de Bruno Cardoso, Tiago
Castanheiro-Pereiro, Lara Da Silva, Cédric De
Lola Carpinteiro, Yorẽs De Melo Coelho,
Sofia De Oliveira-Araujo, Tiago DominguesRodrigues, Dario Esperanço-Sousa, Jessica
Goncaves-Ferreira, Stéphane Pinto.

Au cours de la messe de 11h30, Première
communion d’Aurore Aime, Aurélie Akil,
Gloria Ardelean, Anne-Marie Aron, Clément
Bihouée, Yana Bourdon, Clotilde Charlate,
Juliette Chereau, Clara Doisneau, Anastasia
Gros, Inès Jeanjean, Nolwenn Le Guillou,
Natân Louber, Perrine Mirabel, Anushan
Rachu, Daniel Rakotomalala, Julien RejibaNormand, Anna-Maria Sansault, Rosandan
(Joseph) Thillampalan-Selvarance, Rojani
(Christine) Thillampalan-Selvarance, Axelle
Voltine, Shahani Landriya WarnakulasuriyaDon, Thomas Waroquier, Ellsa Xavier.

 10h30-17h à la Maison Marie-Thérèse,
(14ème) ; Journée interdiocésaine pour
les services d’entraide des prêtres.
 Grande procession de la fête du
Saint Sacrement présidée par le Cardinal
André Vingt-Trois à la basilique du SacréCœur de Montmartre. Horaires : 15h30
Vêpres dans la basilique, 16h départ.
 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36
rue Hermel, 1er étage. Thème de la soirée :
« LA JOIE CHRÉTIENNE »

Vie de l'Église
Ce dimanche

Samedi 12 juin

10h30-17h à la Maison Marie-Thérèse,
92 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris ;
Journée interdiocésaine pour les services
d’entraide des prêtres : Comptoirs, jeux pour
les enfants, brocante, salon de thé... En cette
année sacerdotale, toutes les générations sont
invitées à se rencontrer et à soutenir les prêtres.

 14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au
Baptême et au Mariage 2ème rencontre.

Lundi 7 juin
 15h-17h à la crypte, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, avec le Père
Joseph Hunt.
 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion
du Catéchuménat des adultes, avec le Père J.
Hunt et le Père J.L. Michaud.

 Retraite de confirmation des jeunes de la
paroisse.
Dimanche 13 juin
Quête pour le Denier de Saint Pierre
Manifestons notre attachement au Saint Père et
donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre
contribue à l'action du successeur de Pierre,
notamment en faveur de diocèses pauvres,
d’instituts religieux démunis et de fidèles
confrontés à de graves difficultés.

Jeudi 10 juin
 18h15 à Notre-Dame : l’Enfance Missionnaire fête les 90 ans de l’arrivée des reliques de
Paul Chen et vous invite à la Messe présidée
par Mgr Jérôme Beau, Évêque auxiliaire de
Paris. Les familles, les enfants et les jeunes
sont tout particulièrement invités. Paul Chen
est l’un des enfants scolarisés par l’Œuvre de la
Sainte-Enfance, aujourd’hui appelée Enfance
Missionnaire. Il aime la prière, les jeux, les
chants, et il a appris l’Évangile par cœur. Il
reçoit le baptême et décide de devenir missionnaire. La persécution contre les catholiques
brise son rêve le 29 juillet 1861. Paul est exécuté avec d’autres catholiques, il n’a que 23
ans. Paul Chen est le premier enfant chinois à
devenir séminariste, martyr et saint. Il est
béatifié en 1909. Ses reliques sont amenées à
Paris et déposées en la cathédrale Notre-Dame
en 1920. Il est canonisé par le pape JeanPaul II en 2000.
 19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-dechaussée, Parcours Alpha.
« Qu’en est-il de l’Église ? »
 20h30 en la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre, le Père Pierre Descouvemont,
nous parlera « du prêtre », dans le cadre de
l’Année Sacerdotale.
Vendredi 11 juin
17h15, au 36, rue Hermel Salle St Dominique,
« Dynamiser sa vie sous le regard de Dieu »
Veufs, veuves, divorcés. Pour partager et prier
à partir de textes de la Bible, avant de participer à la messe de 19h.

Du dimanche 13 au soir au mardi 15 juin
(après-midi)
Les prêtres de la paroisse sont en
session pour préparer la prochaine
année pastorale.
Lundi 14 une seule messe à 19h. Mardi 15
messe à 9h30 et 19h.

Lancement de la neuvaine de prière pour les
prêtres : vendredi 18 juin.
Deux processions monteront vers le SacréCœur, chacune sera ouverte par une méditation :
 à 19h15 à Saint-Augustin, conférence du
Père Richard Escudier. Thème : « L’abbé
Huvelin, prêtre et témoin face aux défis des
temps modernes ».
 à 19h45 à Notre-Dame de Clignancourt :
conférence du Père Guillaume de Menthière.
Thème : « Prêtres à la manière des apôtres ».
À 21h15 au Sacré-Coeur, veillée d’adoration.
22h, messe présidée par le cardinal André
Vingt-Trois.

♫ LUNDI 21 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE À NOTRE-DAME DE CLIGNANCOURT ♪♫
Musique avec des groupes d’artistes chrétiens sur le parvis de l’église, place Jules
Joffrin, de 20h à minuit. Cet évènement exceptionnel sera accompagné d’une Veillée
de prière organisée par le groupe paroissial Ruah, à l’intérieur de l’église.
Les jeunes et leurs amis sont particulièrement attendus.

