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ÉDITORIAL
La première procession du Saint-Sacrement
C'est au Pape urbain IV que l'on doit la fête du corps et du sang de Jésus-Christ, en 1264.
Quelques années auparavant, une jeune religieuse, la bienheureuse Julienne, du monastère
cistercien du mont Cornillon, en Belgique, reçu plusieurs fois dans sa prière une étrange vision.
Dans le ciel étoilé, lui apparaissait une lune pleine et très brillante, dont une partie cependant
demeurait toujours obscure. Dès qu'elle se mettait à prier, cette vision se répétait.
Elle demanda à Jésus de lui expliquer ce que cela voulait dire. Il lui ﬁt comprendre qu'il
manquait dans l'Eglise une fête en l'honneur du Saint-Sacrement.
La Bienheureuse Julienne pria beaucoup et humblement ﬁt connaitre la demande de Jésus à
son confesseur et à quelques prêtres. Parmi eux, le Père Jacques Pantaléon de Troyes l’écouta
avec un certain intérêt, bien qu’il eût des doutes sur le message.
Une vingtaine d’années plus tard, un prêtre de Bohême, en Europe centrale, était profondément
tourmenté par le démon. Celui-ci lui faisait croire que son ordination n’avait pas été célébré
régulièrement, et donc que les paroles de la consécration qu’il prononçait n’étaient pas valides.
Le pauvre prêtre était pris de doute du coup sur la présence réelle de l’Eucharistie qu’il célébrait.
Pour essayer d’en finir, il se résolut un jour de partir en pèlerinage à Rome sur les tombeaux des
Apôtres Pierre et Paul, bien décidé à se confier à leur intercession.
Après un long voyage, approchant enﬁn de Rome, il s’arrêta un jour dans la pe te cité de
Bolsena. Au milieu de ses angoisses et tenta ons habituelles il célébra l’Eucharis e, prononça
les paroles de la consécra on et récita le Pater ; mais ce e fois…à peine eût-il rompu l’hos e
qu’elle devint entre ses mains un morceau de chair vivante, avec du sang qui coulait sur le
corporal et même sur les marches de l’autel. Complètement bouleversé, il déposa l’hos e
miraculeuse dans le calice, qu’il recouvrit d’un linge, et transporta le tout à la sacris e.
Jésus avait répondu magniﬁquement au désarroi de ce prêtre si éprouvé et qui avait besoin
d’être rassuré sur la validité de son ordina on.
Il se trouve que le Pape de ce e époque se trouvait non loin d’ici et le prêtre l’ayant appris vint
se prosterner à ses pieds lui racontant tout ce qui était arrivé. Le Pape envoya l’évêque du lieu,
en compagnie de quelques théologiens éminents à la sacris e de l’église sainte Chris ne de
Bolsena. L’évêque constata le miracle et en dépliant le corporal y découvrit l’empreinte du
visage de Jésus. L’Evêque pris alors le calice avec lui et le Pape vint ensuite à sa rencontre,
entouré d’évêques et de cardinaux. La rencontre se ﬁt au pont de Riochiaro. Le Pape tomba à
genoux en recevant entre ses mains le si précieux trésor et le transporta en grande pompe
dans l’église principale d’Orvieto.
Et c’est ainsi qu’eut lieu, en 1263, entre Bolsena et Orvieto, la première procession du Saint Sacrement.
Le Pape de l’époque était Urbain IV, et ce n’était autre que le Père Jacques Pantaléon de Troyes.
Père Antoine de Folleville, Curé

HORAIRES
Accueil par un laïc
Lundi de 14h30 à 18h45
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h
Et de 14h30 à 18h45 et samedi de 10h30 à 13h
Accueil des prêtres et confessions
Du lundi au jeudi et samedi de 17h30 à 18h45

Messes
Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h
Dimanche : 11 h, 19h et 17h (espagnol)
15 août : Messe de l’Assomption à 11 h

VIE DE LA PAROISSE

Mariage
 Vous avez un projet de mariage pour 2020. Il est temps d’en parler avec votre paroisse ! L’Eglise vous
invite à vivre la préparation au mariage, temps de conversion et de discernement. Il ne faut pas
moins de six mois pour que cette démarche puisse porter des fruits.
Renseignez-vous auprès de : mariage@eglise-sgp.org

Quelques dates à retenir dans votre agenda pour la rentrée !









Jeudi 5 septembre : Aumônerie Collège
Vendredi 6 septembre : Aumônerie Lycée
Mardi 17 septembre : Catéchisme
Dimanche 29 septembre : Rentrée paroissiale
Lundi 23 septembre : EVEN (programme prochainement sur notre site)
Mercredi 2 octobre : Dei Verbum
Samedi 5 octobre : WE des JP
Mercredi 9 octobre 2019 : Lancement des Bâtisseurs – enseignement

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Louise et Suzanne Vanhaeck, Lucas Munoz Voisin,
Louis Thiago Russi Paredes, Maxime Robinson,
Première communion :
Julianne Thimoléon
Obsèques :
Nicolas Thillaye du Boullay, Jacquemine Thiery
Intentions de prière aux messes du :

 22 juin à 12h15 pour Albane Merch
 22 juin à 19h pour Liliane Bréau-Lamic














23 juin à 11h pour Jacques Andreani
23 juin à 19h pour Martine Puygauthier
24 juin à 12h15 pourJean-Louis et ses amis
24 juin à 19h pour Jean-François Marchand
25 juin à 12h15 pour Marguerite Patou
25 juin à 19h pour Pierre Vladimir et Mathilde
26 juin à 12h15 pour Marguerite Patou
26 juin à 19h pour Domitille de Rambures
27 juin à 12h15 pour Marguerite Patou
27 juin à 19h pour Didier
28 juin à 12h15 pour Marguerite Patou
28 juin à 19h pour Edouard

Si l’Église peut tant vous donner, c’est grâce au Denier. L’Église vous accueille pendant l’été, les prêtres
et les salariés sont présents pour vous également ! C’est pourquoi, même l’été l’Église a besoin de vos
dons ! Des enveloppes sont à disposition dans l’église.
Merci pour votre participation,

VIE DU DIOCESE
ORDINATIONS SACERDOTALES 2019
Cette année, ils seront huit à être ordonnés prêtres le samedi 29 juin à 9h30 à Saint-Sulpice :
Benoît, Diocèse de Paris, Communauté de l’Emmanuel
Édouard, Diocèse de Paris
Pierre, Frère assomptionniste
Bruno, Mission Étrangères de Paris (Birmanie)

Joseph, Missionnaire scalabrinien
Martin, Diocèse de Paris
Benoît, Diocèse de Paris, Communauté de l’Emmanuel
Emmanuel, Diocèse de Paris

AGENDA PAROISSIAL

SALLES
(*) 5 rue de l’Abbaye
(**) 7 rue de l’Abbaye
(***) 9 rue de l’Abbaye

 Dimanche 23 juin : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
11h00 :
Messe
15h00 :
Catéchisme hispanophone
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe
20h15 :
Pot de départ du père Jean-Baptiste Arnaud

Eglise
Saint-Benoît*
Eglise
Eglise
Palais Abbatial*

 Lundi 24 juin : Nativité de saint Jean-Baptiste, solennité
18h15 :
Prière du chapelet

Chœur des moines

 Mardi 25 juin
18h00 :
Adoration du Saint Sacrement
18h15 :
Prière du chapelet
19h30 :
Conférence Saint Vincent de Paul
20h30 :
Concert Gospel Dream
Chants authentiques de l'église afro-américaine

Chapelle St-Symphorien
Chœur des moines
Palais abbatial*
Eglise

 Mercredi 26 juin
18h15 :
Prière du chapelet

Chœur des moines

 Jeudi 27 juin : saint Cyrille
18h15 :
Prière du chapelet

Chœur des moines

 Vendredi 28 juin : Sacré-Cœur de Jésus, solennité
14 :30 :
Réunion du MCR
18h00 :
Assemblée générale des JP
19h00 :
Messe pour les vocations, présidée par Mgr Michel Aupetit
20h00 :
Soirée des Jeunes Professionnels
20h45 :
Concert Hélios / Direction Glen Rouxel

Saint-Benoît*
Saint-Benoît*
Eglise
Mabillon*
Eglise

 Samedi 29 juin : saint Pierre et saint Paul, apôtres, solennité
15h00 :
Concert Atlanta Memorial Singers / Direction Kathy S. Dowdy
Libre participation
 Dimanche 30 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
11h00 :
Messe des familles suivie du barbecue paroissial

Eglise

Eglise + Palais*

Le père Alcides Gonzalez, prêtre de la communauté hispanophone termine sa mission
au sein de notre paroisse et rejoint son diocèse en Colombie.
Un pot de départ est organisé par sa communauté le 7 juillet après la messe de 17h.

