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Le Corps et le Sang du Christ – Année B

Editorial

Source et sommet

Le récit de la vie publique de Jésus nous habitue à des évènements inattendus,
et même à une certaine forme d’improvisation, qu’il s’agisse de la multiplication
des pains, ou des guérisons miraculeuses. Mais l’évangile de ce dimanche nous
montre comment, lorsqu’il s’agit de célébrer la Pâque avec ses disciples, Jésus
prépare et organise tout avec soin pour leur léguer le plus grand de ses dons.
« Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus
leur avait dit. » (Mc 14,16) L’Eucharistie ne représente pas qu’un aspect parmi
d’autres de la vie chrétienne. Il en est, comme l’affirme le concile Vatican II, «
la source et le sommet ». Jésus veut marquer cette place toute particulière par
la solennité de ce dernier repas, et par sa situation juste avant l’entrée dans sa
Passion. Chaque Eucharistie célébrée est un sommet, une fête qui nous ramène
au don que le Christ a fait de sa vie pour nous donner le Salut et nous ouvrir la
vie éternelle. Le soin que nous mettons à préparer la messe, par la beauté des
chants, des ornements ou des fleurs, mais plus encore par la préparation de
nos cœurs et le souci de nous ouvrir à nos frères, nous associe à sa volonté que
ce repas soit pour ses disciples un profond réconfort et déjà une anticipation du
Royaume des Cieux.
En obéissant au commandement du Seigneur de communier à son Corps et son
Sang, nous sommes invités à entrer à notre tour dans ce mouvement de don
de nous-mêmes par amour pour lui et pour les autres. Nous n’avons pas
seulement un rapport extérieur à l’Eucharistie, même avec une grande
vénération, mais nous nous approchons de cette nourriture céleste comme
d’une source à laquelle on vient puiser, pour être nous-mêmes transformés en
ce Corps et ce Sang. En instituant l’Eucharistie, le Seigneur a voulu nous donner
part à sa vie divine ; nous sommes unis par une même nourriture qui restaure
les liens de la charité entre les membres du Corps. L’Eucharistie est donc vitale
à la mission de l’Eglise, et à son témoignage au milieu du monde : « C'est à
l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaitra que vous
êtes mes disciples. » (Jn 13,35)
La fête du Saint-Sacrement que nous célébrons aujourd’hui nous aide à
redécouvrir cette place centrale pour notre vie chrétienne. Lorsque nous
sentons que l’amour entre nous s’affadit, que la tentation de la critique ou de
la division nous atteint, apprenons à discerner le Corps du Christ et renouvelons
notre manière de nous approcher de ce sacrement. Qu’il soit la source de notre
charité, de notre service et du témoignage que nous voulons rendre.
Benoît Stemler, diacre

Vie de la paroisse
Prions pour les enfants du catéchisme qui
recevront ce dimanche pendant la messe
de 11h00 le Corps et le Sang du Christ.
LES JEUNES PROS
- 15 juin : Louange
Un moment pour contempler Dieu.
Rendez-vous dans la chapelle Saint
Symphorien à 20h00
- 18 juin : Soirée à 20h00
- 27 juin : AG + Dîner à 20h15
Informations et inscription :
http://jpdesgp.over-blog.com/

OUVERTURE DE L’EGLISE
 Lundi et dimanche 9h30-20h
 Mardi à samedi 8h30-20h
ACCUEIL EGLISE
 Lundi 14h30-19h
 Mardi à Vendredi
10h30-12h et 14h30-19h
 Samedi 10h30-13h
ACCUEIL DES PRETRES
 Mardi au samedi 17h30-18h45
 Samedi 10h30-12h
et 16h30-18h00 en espagnol

MARIAGE
Vous avez un projet de mariage pour
2022. 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.

MESSES
 Lundi au samedi 12h15 et 19h
 Dimanche 11h, 19h
et 17h en espagnol

Renseignez-vous auprès de l’accueil
des prêtres tous les samedis de 10h30
à 12h (sauf période scolaire).

Concerts

ART, CULTURE ET FOI
Dimanche 20 juin à 15h00
ACF vous invite à découvrir l’histoire et
les merveilles de notre église.
Venez nombreux, et en famille !
Rendez-vous sous l’orgue.

Dimanche 13 juin – 14h30 – 16h00
Concert des Petits Chanteurs de France

Visite touristique gratuite.

Carnet paroissial SGP
Baptêmes
Andrea de Izaguirre, Clément Bertina
Leguay et Zélie Ludwigs
Premières communions
Prisca Legras, Charlotte Kraftt,
Victoria Krafft, Léa Fauché-Schreder,
Ariel Corpet, Raphael Rousset, Maxime
Bertina Minel et Paul Marin.

ADORATION DU SAINT SACREMENT
 Du Mardi au vendredi à 18h-19h

Agendas du mois - Juin 2021

Mardi 15 juin - 20h30
FESTIVAL de PARIS
La Misa Criolla, Ensemble La Chimera
et le choeur Mélanges
Samedi 19 juin – 20h30
Choeur et Orchestre PAUL KUENTZ
« Classiques favoris » : Bach, Caccini,
Albinoni, Haendel-Scarlatti
Vendredi 25 juin – 20h30
Concert d’Orgue - Jean-Paul SERRA
Dimanche 27 juin – 15h30
Concert d’Orgue – invité - Paul GOUSSOT

Ordinations sacerdotales 2021

Le samedi 26 juin 2021 à 9h30 en l’église Saint-Sulpice (6e), pour le
service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains,
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ordonnera prêtres :
Augustin Reille, Théophile de La Ronde, Louis Thiers, Vincent de Roquefeuil,
Aubert Tardif de Petiville, communauté de l’Emmanuel, Paul Grassart, Paul-Marie
de Latour, communauté de l’Emmanuel, Steven Labat, communauté de l’Emmanuel,
Jean-Charles Pellen, Benoît Stemler, Alexandre Demidoff, Kévin Anastase.
Et c’est avec une immense joie et en union de prière que nous accueillerons
pour la célébration de leur première messe, au sein de notre paroisse, le père
Benoît Stemler (le dimanche 27 juin à 11h), le père Théophile de La Ronde
(le jeudi 1er juillet à 19h) et le père Kévin Anastase (le vendredi 2 juillet à 19h).

Pétition projet de loi

bioéthique

En accord avec Mgr Michel Aupetit, nous vous
proposons si vous le souhaitez de relayer cette
pétition par vos différents canaux de communication.
Le projet de loi « bioéthique », en cours d’examen au Parlement, vise
à créer des « parents » en inscrivant deux mères sur l’acte de
naissance d’enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur père.
Il est donc urgent de défendre l’enfant, la paternité et la maternité.
Si plus de 100.000 personnes signent cette pétition, un député sera
nommé rapporteur et il devra proposer à ses collègues de la
Commission des lois d’examiner cette proposition de loi, celle-ci
remettant donc en question des aspects fondamentaux du projet de
loi "bioéthique". Parce que les enfants nés de PMA naissent d’un père
et d’une mère dont ils ont besoin et qu’ils ont le droit, dans la mesure
du possible, de connaître, comme tous les enfants du monde, merci
d’avance de signer la pétition et de diffuser le plus largement
possible cet appel.

Rendez-vous sur www.petition-assemblee.fr

