Dimanche du Saint Sacrement 14 juin 2020

Merci d’emporter
cette feuille.
Ne pas la reposer.

Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle
Il t’avait suffi de cinq pains et deux poissons
pour nourrir la foule t’écoutant avec passion...
Tu avais renvoyé les disciples sur l’autre rive.
Resté seul, ta prière était contemplative ?
La barque des apôtres lutte contre les vents contraires.
À l’aube, tu les rejoins en marchant sur la mer...
C’est là une préfiguration du Mystère Pascal :
la Cène, l’agonie et Jésus vainqueur du Mal !
Dans la foulée, Tu développes ton enseignement
sur « le pain de vie » qui tient lieu en saint Jean
d’institution de l’Eucharistie, nourriture
des chrétiens en marche vers Dieu "présent" et "futur".
La veille de ta Passion, lors du dernier repas
avec tes disciples, tu nous laisses ce don extra :
« Prenez et mangez, ceci est mon Corps livré » ...
« Prenez et buvez, ceci est mon Sang versé » !
Depuis nous refaisons ce signe en mémoire de Toi.
Tu te redonnes à nous, vivant sous notre toit.
Celui qui mange ta chair et boit ton sang, demeure
en Toi et Toi en lui... et plus jamais ne meurt !
Devant ce confinement Tu nous as manqué.
Même si nous étions virtuellement rassemblés,
(seuls les prêtres communiaient à ton Corps et ton Sang),
mais tous unis à ceux qui en sont privés souvent !
Père Bernard Quéruel

Un « mémorial » du confinement

Beaucoup d’entre-nous ont beaucoup de choses à dire sur ces semaines. C’est le
moment d’écrire quelques lignes (une demi-page ?). Le thème pourrait être :
« Comment le Seigneur m’a-t-il fait progresser à travers les difficultés et les
grâces des derniers mois ? » Nous en ferons un numéro spécial de la FIP, qui
fera certainement beaucoup plus de quatre pages. Envoyer les contributions à
ndclignancourt@hotmail.fr. On peut trouver des dactylos pour les personnes qui
préfèreraient donner un texte manuscrit.

À la messe, pas besoin de réserver sa place.
(250 places environ disponibles en tenant compte des règles de distanciation)
Chacun est prié de porter un masque.
Suivre les indications du service d’accueil et la signalétique.
Les enfants sont bienvenus. Ils doivent rester auprès de leurs parents.
Entrée : Dieu nous a tous appelés à
tenir la même espérance (A 014-56-1)
R/ Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce
corps. Chacun reçoit la grâce de
l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour
le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la
même espérance, pour former un seul
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a
tous appelés à la même sainteté, pour
former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres
à sa lumière, pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous
appelés à l´amour et au pardon, pour
former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa
libre louange, pour former un seul corps
baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous
appelés à l´union avec son Fils, pour
former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Première lecture : Livre du
Deutéronome 8, 2-3. 14b-16a
Psaume : n° 147
R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
(Ps 147, 12a)
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

Deuxième lecture :
Première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens 1 Co 10, 16-17
Séquence : Lauda Sion
Le voici, le pain des anges, il est le pain de
l’homme en route, le vrai pain des enfants
de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé par Isaac en
sacrifice, par l’agneau pascal immolé, par
la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie
pitié de nous, nourris-nous et protègenous, fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui
sur terre nous nourris, conduis-nous au
banquet du ciel et donne-nous ton
héritage, en compagnie de tes saints.
Amen.

Alléluia : Alléluia.
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un
mange de ce pain, il vivra éternellement.

Évangile de Jésus Christ selon st Jean
6, 51.58
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des
Juifs :
« Moi, je suis le pain vivant, qui est
descendu du ciel : si quelqu’un mange de
ce pain, il vivra éternellement. Le pain
que je donnerai, c’est ma chair, donnée
pour la vie du monde. »
Les Juifs se querellaient entre eux :
« Comment celui-là peut-il nous donner
sa chair à manger ? »
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je
vous le dis : si vous ne mangez pas la
chair du Fils de l’homme, et si vous ne

buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie
en vous.
Celui qui mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma
chair est la vraie nourriture, et mon sang
est la vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon
sang demeure en moi, et moi, je demeure
en lui. De même que le Père, qui est
vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par
le Père, de même celui qui me mange, lui
aussi vivra par moi.
Tel est le pain qui est descendu du ciel :
il n’est pas comme celui que les pères ont
mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui
mange ce pain vivra éternellement. »

Prière universelle (sauf 11h30)
R/ Par ton Corps et ton Sang,
délivre-nous Seigneur !
Offertoire : Venez, vous abreuvez à la
source cachée
R/ Venez vous abreuver à la source
cachée, venez vous reposer sur le Cœur
du Bien-aimé.
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont
unis le Royaume des cieux et la terre
d’ici-bas, la source de la vie pour nous se
trouve là.
7.Tu viens en nourriture chaque matin
pour moi et ton Corps et ton Sang me

sont vin et repas. Prodigieuse merveille
que tu accomplis là.

Communion : Regardez l’humilité de
Dieu
1. Admirable grandeur, étonnante bonté
du Maitre de l’univers, qui s’humilie pour
nous au point de se cacher dans une
petite hostie de pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu, regardez
l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, ne
gardez rien pour vous, offrez-vous tout
entiers à ce Dieu qui se donne à vous. R/
Envoi : Allez par toute la terre (TL20-76)
R/ Allez par toute la terre
annoncer l’Évangile aux nations :
allez par toute la terre. Alléluia !
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Nous confions à Dieu Denise
KAIKENGER (75 ans) dont les
obsèques ont été célébrées
ces jours derniers à la paroisse.

Pélé VTT Paris 18e – Dernière semaine de juillet :
Les inscriptions sont ouvertes !
Tu es collégien et tu veux pédaler pendant 5 jours dans la vallée de la Seine ?
Tu es lycéen et tu désires te mettre au service des plus jeunes ?
Alors viens au Pélé VTT à la fin du mois de juillet !
Camp itinérant du 27 au 31 juillet (+pré-camp pour les lycéens les 25 et 26) de la
Normandie jusqu’à Montmartre. Informations et inscriptions sur www.pele-vtt.fr
(route Paris 18e) ou auprès du P. Pierre-Henri Debray. Possibilité de louer un
VTT auprès de l’organisation. Prix : 90€ par personne. Et tarifs dégressifs pour
deux jeunes ou plus de la même famille.
En juin, prière du matin (laudes) dans l’église (entrée rue du Mont Cenis) à
9h15 du mardi au vendredi ; 9h le samedi et 9h30 le dimanche. Apporter son
bréviaire ou télécharger l’appli « Liturgie des heures » de Père Philoux.

Dates à noter pour le mois de juin 2020 :
Le samedi 20 juin 2020 à 18h30 : baptêmes de Anne-Marie-France, Joseph,
Lucille, Max-Jonas, Elodie, Adeline, Julienne et Paul.
➢
➢

Les enfants, les adolescents :
Séances de catéchisme les mercredi 17 et 24 juin de 17h à 18h dans l’église.
Fête de fin d’année de l’aumônerie vendredi 19 juin, de18h à 20h30, au 36 rue
Hermel. Chacun apporte son pique-nique.

Dieu donne des prêtres à son Église
➢ Le vendredi 26 à 19h à Notre Dame de Clignancourt : ordination sacerdotale de
Vianney Kim, présidée par Mgr Philippe Marsset.
➢ Le samedi 27 juin à 9h30 à Saint Sulpice : ordinations sacerdotales de Yann
Barbotin, Guillaume Radenac, Sébastien Sorgues, Simon Fornier de Violet,
Thomas Duthilleul, Stéphane de Spéville et Joseph Lebeze.
➢ Le dimanche 28 juin à 11h30 : Première messe du P. Vianney Kim à Notre
Dame de Clignancourt.
➢ Le mardi 7 juillet : 19h, messe présidée par Joseph Lebèze, séminariste à la
paroisse de 2016 à 2018, puis dîner partagé dans la cour du 36.

Epicerie solidaire !
Une distribution de nourriture est organisée par des paroissiens deux fois
par semaine. Les bénéficiaires ont été repérés durant le confinement.
Les besoins de soutien de la part des paroissiens restent importants jusque
mi-juillet
1°) Dons (chèques à l’ordre de Naim ou liquide, ou virement sur le compte de Naïm IBAN :
FR76 3000 3031 3000 0500 2079 942 – BIC : SOGEFRPP).
2°) Apporter au 36 rue Hermel, les mardi et samedi vers 12h, ce qui peut permettre
de se préparer des repas équilibrés : fruits, légumes, laitages, aliments secs, produits
frais...
3°) Récupérer chaque semaine le lundi soir et/ou le vendredi soir les invendus dans
le supermarché proche de chez elles. Pour se coordonner et ne pas aller tous dans les
mêmes superettes, merci de contacter : valtheriau@yahoo.fr

Reprise de l’amicale du samedi matin (accueil pour le petit déjeuner), à partir
du samedi 20 juin, entre 9h et 11h. Les tables seront espacées et installées sous
le préau du 36 rue Hermel. L’équipe recherche des bénévoles pour les mois d’été
en particulier. C’est un beau service, missionnaire et fraternel. Les équipes déjà
engagées sont très efficaces et capables d’intégrer des bénévoles débutants.
Contacter Gilbert Ortolé : gilbertortole@gmail.com
Newsletter – Suivre la vie de la paroisse lorsque l’on en est éloigné
Chaque semaine la feuille d’information hebdomadaire est accessible sur le site
internet de la paroisse. De plus, pour recevoir les informations exceptionnelles
(ou inhabituelles) de la vie de la paroisse, vous pouvez vous abonner à la
newsletter en bas de la page d’accueil du site internet de la paroisse.
Merci à ceux, nombreux, qui l’ont déjà fait !

