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« Prenez, ceci est mon corps »
Nous tenons donc de la bouche même de Jésus le sens spirituel
que nous donnons à cette hostie consacrée, cette Eucharistie
qu’une quarantaine d’enfants reçoivent aujourd’hui pour la
première fois : Ceci est son corps. Rien que ça !
Comment du pain peut-il être Son Corps ?
Il n’y a pas 36 réponses, il n’y en a qu’une : ce que Jésus dit à la
Sainte Cène (le Jeudi Saint) ne trouve son sens que le lendemain, quand Il livre son corps sur la Croix. Le Jeudi,
il anticipe (dans ce que nous appellerons plus tard un sacrement)
ce qu’il réalise dans les jours qui suivent : vendredi sur la croix
et dimanche au jour de sa Résurrection.
Son corps Eucharistique est son corps Ressuscité.
Il faut absolument mettre un « O » devant notre raison (ce qui
fait ORAISON) pour entrer dans ce mystère. Le pain consacré
est le corps ressuscité de Jésus, sa Présence authentique,
concrète et physique que nous appelons « réelle » :
La réalité, c’est Jésus-Christ Ressuscité d’entre les morts.
Et l’image, l’apparence, c’est ce pain.
Il ne s’agit pas de se forcer à croire, il s’agit de lire l’Évangile et
croire que ces paroles sont vraies parce qu’elles viennent de
Jésus. Et parce que pour Lui, ce ne furent pas seulement des
paroles, mais l’acte de salut par lequel Il nous livre sa vie.
Il y a donc un préalable pour confesser cette foi en la Présence
réelle de Jésus : c’est de croire en sa résurrection. Sinon, on est
en plein délire.
L’Eucharistie est le mode de présence que Jésus a choisi de nous
donner pour croire en sa victoire sur la mort. Communier, c’est
dire « je crois que Jésus Ressuscité est là ».
Père Philippe Marsset

Aujourd’hui

Saint Sacrement du Corps
et du Sang du Christ
 Premières communions à la messe
de 10h.
 Journée de préparation au mariage
pour 15 couples de fiancés qui participent à la messe de 11h30.
 À 15h, visite architecturale de l’église.
RV sous l’orgue.
 À 16h, goûter convivial (et gratuit) au
36, organisé par la Conférence SaintVincent Jeunes, salle Saint Dominique.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 4
À 20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du catéchuménat des adultes, avec le Père Philippe
Marsset.

 Dans l’après-midi, tout le conseil pastoral
pour la mission se retrouve au vert pour faire le
bilan de l’année et préparer l’année prochaine.
Lundi 11

Mardi 5

Toute la paroisse est là pour le
lancement de notre "Label Vert" :
à 20h30, au 36 rue Hermel, nous initions une
réflexion et une action qui vont durer plusieurs
années. Il s’agit de faire vivre les chrétiens de
notre quartier à l’heure de l’écologie et de l’économie de nos ressources de vie au nom de
l’Évangile et pas seulement pour des raisons
environnementales.
Nous présentons ce soir un éco-diagnostic de
nos pratiques paroissiales dans 5 domaines de
notre vie concrète. Et nous imaginerons comment transformer nos façons de vivre. Et
comment le faire en citoyen et en chrétien. Des
paroissiens donneront un témoignage sur ce
qu’ils vivent ou voudraient vivre. Et nous présenterons aussi des projets à venir.
Au terme de cette réunion de motivation, nous
mettrons en place avec des volontaires une
équipe "Label Vert" qui travaillera sur ce
projet en lien avec les paroisses de toute la
France. Vaste et passionnant projet ! Pour tous
les âges et tout le monde.

 De 15h à16h30, groupe biblique au 36 rue
Hermel : « La traversée du désert du Peuple
de Dieu » : une lecture du livre des Nombres,
animée par Yvonne-Schneider Maunoury.
 20h au 36, dîner et rencontre des 15 adultes
baptisés ou confirmés cette année, (avec leurs
accompagnateurs).
Mardi 12
Notre Archevêque nous invite à la paroisse saint
Laurent (gare de l’Est) à 20h30, pour une soirée
de réflexion sur les enjeux des lois de révision
de la bioéthique. Soirée d’information et de formation pour tous les chrétiens du vicariat Nord
de Paris.
Samedi 16
9h-17h, Retraite de préparation de la Confirmation.
Dimanche 17
11h30, Confirmation présidée par Mgr Jérôme
Beau.

Le conseil pastoral pour la mission

 À 7h30, messe à la crypte.

Nous avons refait entièrement le site
paroissial pour l’adapter aux tablettes et téléphones. Visitez-le ! Likez-le ! Exprimez-vous !

 Chaque mercredi, faites une pause spirituelle
en méditant et priant avec l’évangile du dimanche :
à 20h30 à la crypte de l’église.

 Cet été, au mois d’Août, le 36 rue Hermel

Mercredi 6

accueille « Août Secours Alimentaire ». Prenez
le flyer sur les tables pour en savoir plus sur cet
engagement ou vous inscrire.

Du 8 au 10
10 personnes du Pain Partagé et 10 accompagnateurs sont à Lourdes pour "Chemins de
fraternité".
Samedi 9
 10h-12h, RPF2 pour les fiancés et les jeunes
parents qui demandent baptême ou mariage, au
36 rue Hermel (2ème rencontre).
 Rencontre des servants d’autel.
Dimanche 10
 Baptêmes de 8 jeunes, pendant la messe de
11h30.

 Nous avons des problèmes de téléphone
depuis quelques temps, suite à une destruction de
matériel dans l’église. Si vous voulez joindre la
paroisse, faites le 01 44 92 70 20.

Nos joies, nos peines
Nous accueillons par le baptême dans
la communauté chrétienne Gustave
PARMENTIER, Claudine KUHN et Made‐
leine THOMAS‐COMMIN.

