
  
 

 

  
 Dimanche 6 juin 2021 

 

Saint Sacrement 
     du Corps et du Sang du Christ  

 
Messe de 10h 

Premières communions de Maeva, Chloé, Emma, Lucas, Christian, Juliette, Stella, 
Lucas, Jade, Bouquet, Adrien, Mame, Alison et Jillian 

Messe de 11h30 
Premières communions de Simon, Mathilde, Ian, Joseph, Guillaume, Pedro, Gervais, 

Marius, Samuel, Gabriel et Simon 
Ce dimanche à la paroisse 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
Messe du dimanche soir à 19h animée par la  

Communauté Ivoirienne Catholique de France 

 Brocante missionnaire et solidaire de 10h à 18hh          
 

Entrée : Dieu nous a tous appelés  

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. R/ 

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. R/ 

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. R/ 

Gloria : 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons. Nous te glorifions, 
nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire.  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
Père tout-puissant. Seigneur, Fils 
unique, Jésus Christ ;  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. Toi qui enlèves le 
péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père.  
Amen 

Première lecture : Livre du livre de 
l’Exode (24.3-8) 

Psaume 115 (116) 
Ant. : J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le Nom du Seigneur. 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu'il m'a fait ? 
J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton 
serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t'offrirai le sacrifice d'action de 
grâce, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au 
Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. Ant. 

Deuxième lecture : Lettre aux 
Hébreux (9, 11-15) 

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 protège-nous, 
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. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (14, 12-16.22-26) 
Le premier jour de la fête des pains 
sans levain, où l’on immolait l’agneau 
pascal, les disciples de Jésus lui  
disent : « Où veux-tu que nous allions 
faire les préparatifs pour que tu 
manges la Pâque ? » Il envoie deux de 
ses disciples en leur disant : « Allez à 
la ville ; un homme portant une 
cruche d’eau viendra à votre 
rencontre. Suivez-le, et là où il 
entrera, dites au propriétaire : “Le 
Maître te fait dire : Où est la salle où je 
pourrai manger la Pâque avec mes 
disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, 
une grande pièce aménagée et prête 
pour un repas. Faites-y pour nous les 
préparatifs. » Les disciples partirent, 
allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout 
comme Jésus leur avait dit, et ils 
préparèrent la Pâque. Pendant le 
repas, Jésus, ayant pris du pain et 
prononcé la bénédiction, le rompit, le 
leur donna, et dit : « Prenez, ceci est 
mon corps. » Puis, ayant pris une 
coupe et ayant rendu grâce, il la leur 
donna, et ils en burent tous. Et il leur 
dit : « Ceci est mon sang, le sang de 
l’Alliance, versé pour la multitude. 
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus 
du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je 
le boirai, nouveau, dans le royaume de 
Dieu. » Après avoir chanté les 
psaumes, ils partirent pour le mont 
des Oliviers.  

Credo :  
Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  



qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des 
morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les 
morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

Prière universelle 
R / Par ton Corps et ton Sang 
délivre nous Seigneur. 

Notre Père : 
Notre Père 
qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés 
et ne nous laisse pas entrer en 
tentation,  
mais délivre-nous du mal. 

Offertoire : Jésus prince de paix 

1. Jésus prince de paix, mon bien-
aimé, ma vie, mon rocher, mon salut. 
Jésus ma forteresse, ma joie et mon 
soutien, étoile du matin. 

2. Jésus parole vive, pain brisé pour 
les hommes, force sur leurs chemins. 
Jésus flamme d'amour, repos de 
l'humilié, lumière vérité. 

3. Jésus soleil levant sur les peines des 
hommes, mon berger, mon espoir. 
Jésus terre promise, mon seul bien, 
mon trésor, source d'humanité. 

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 Je veux chanter ton amour 
Seigneur 

R/ Je veux chanter ton amour, 
Seigneur, chaque instant de ma vie, 
danser pour toi en chantant ma 
joie, et glorifier ton nom.  

1-Ton amour pour nous est plus fort 
que tout  
et tu veux nous donner la vie, nous 
embraser par ton Esprit. Gloire à toi !  

2- Oui Tu es mon Dieu, tu es mon 
Seigneur. Toi seul est mon libérateur, 
le rocher sur qui je m'appuie. 
Gloire à toi ! 

Nous rendons grâce pour les 
baptêmes de Léopold, Joséphine, 

Augustin, Jeanne et Soren. 
 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver 
refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 



Semaine du dimanche 6 juin au samedi 12 juin 2021 

Lundi 7 juin : bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 8 juin : messes à 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  

Mercredi 9 juin : saint Ephrem, messes à 7h30 (crypte) 12h et 19h. 
• Centre de loisirs : horaires habituels. 
• Catéchisme à 17h. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30) 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » : rdv zoom à 20h.  

Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr pour s’inscrire.  
Jeudi 10 juin : saint Landry, messes à 7h30 dans l’église et non pas à la crypte, 
12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Vendredi 11 juin : solennité du Sacré-Cœur de Jésus, messes à 12h (suivie de 
l’adoration jusque 14h) et 19h. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche.  
• Aumônerie des 4e et 3e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30) 

17h à 18h30 : présentation du projet pastoral « Notre Dame de Paris 2024 » 
par le chanoine Henry de Villefranche (Maison Paroissiale) 

Samedi 12 juin : Cœur immaculé de Marie, messe à 9h30 
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Projet de loi de bioéthique 
Pétition pour définir le sens du terme « parents » dans la filiation d’un enfant 

Dans le projet de loi « Bioéthique » actuellement en discussion, le gouvernement 
pourrait changer la définition de « parents » en inscrivant deux mères sur l’acte de 
naissance de certains enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. Tous 

les enfants, y compris ceux qui ont été conçus par PMA, naissent d’un homme et 
d’une femme, ont le besoin et le droit de les connaître, dans la mesure du possible, 
comme tous les enfants du monde. C’est ce que précise clairement la convention 
internationale des droits de l’enfant dans son article 7. Le débat parlementaire 

prévoit que si une pétition reçoit 100000 signatures, un député soit nommé 
rapporteur et propose à ses collègues de la Commission des lois d’examiner à 

nouveau cette question, La pétition peut être signée avant le 20 juin sur le site : 
www.petition-assemblee.fr. Pour éviter qu’une même personne ne signe plusieurs 

fois, le site de l’Assemblée nationale demande une identification sécurisée. Mais 
votre signature reste anonyme et aucune base de données n’est constituée. 

Souvenir de Christelle Le Vay 
Le magazine La Ligne Bleue, sur France 3, a consacré une émission aux collectifs 
des morts de la rue. La troisième partie du reportage « Pour ne pas les oublier » 

raconte le décès et les obsèques de Christelle Le Vay en fin 2019. 
 

Pélé VTT 2021 du 27 au 31 juillet 

Pour les collégiens et lycéens, le Pélé VTT repart cet été depuis la Champagne. 5 
jours à vélo pour les collégiens et 7 jours d'animation pour les lycéens (25/07 – 

1/08). 90€/participant. Informations inscriptions sur pele-vtt.fr 
Prêtez votre vélo pour le Pélé VTT ! Pour permettre au plus grand nombre de 
jeunes de venir au Pélé VTT, nous recherchons des vélos (VTT ou sinon VTC) de 
toutes tailles pour la semaine du 25/07 au 01/08. Remise en état en échange. 

Merci pour votre soutien ! Contact : peredarthuys@sgdgc.fr 

mailto:marion.gailland@wanadoo.fr
https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AUsAADEwpTUAAAATOSYAAAD97UUAAAAAGvUAAAAAABasJQBgt1gCdjqesIx_T4mwswbG_V8qpQABaZo/4/RSroNc3jquP0zp9ujjeb_w/aHR0cDovL3d3dy5wZXRpdGlvbi1hc3NlbWJsZWUuZnI
mailto:peredarthuys@sgdgc.fr

