Cette semaine du 2 juin au 9 juin
Lundi 3 juin
Mardi 4 juin :
Mercredi 5 juin
Jeudi 6 juin
Vendredi 7 juin :

Samedi 8 juin :
Dimanche 9 juin :

18h00 Messe
11h00 Messe /18h00 Messe
Journée bilan du catéchuménat
11h00 Messe/ 18h00 Messe
17h00 Partage d’évangile / 18h45 : Chorale
11h00 Messe / 18h00 Messe
9h30 Conseil pastoral à Jeanne de France
11h00 Messe / 18h00 Messe
Journée de retraite de Jeanne de France
Soirée communautaire festive
10h00 1° communion de Jeanne de France
18h00 Messe (avec baptême)
10° dimanche ordinaire
Messes 9h00, 10h30, 18h00

Vendredi 7 juin à 19h00

,
Le Service paroissial du catéchuménat organise une soirée
communautaire, invitant les nouveaux baptisés adultes, les nouveaux
confirmés et les accompagnateurs, pour un moment de convivialité.
Les paroissiens qui ont participé au cours de l’année :
aux maisons d’évangile
au groupe Repères pour Croire,
au groupe biblique sur Saint Luc,
aux partages d’évangile
Les catéchistes, les membres de l’équipe
liturgique, les membres de l’Equipe
d’Animation Pastorale…
… sont aussi invités à cette soirée amicale.
Chacun apporte de quoi partager, soit du salé soit du sucré ; la paroisse
fournit les boissons.
Une occasion de mieux se connaître et de vivre un moment ensemble.
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Dimanche 2 Juin 2013 - Fête du Saint Sacrement
Nous le croyons, l’Eucharistie est le Christ livré pour nous, dans son
Corps et dans son Sang. Le peuple hébreu fit déjà l’expérience d’une
nourriture céleste ou divine. De Jésus lui-même, nous avons reçu ces
paroles : « Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang… Faites-cela en
mémoire de moi. » Si le Jeudi saint est l’événement anniversaire de
l’institution de l’Eucharistie, chaque eucharistie célébrée est à nouveau le
grand événement. Oui, Jésus se donne, jour après jour, pour nous
manifester sa tendresse et sa présence, pour reprendre une expression
chère au pape François.
Oui, c’est la tendresse
de
Dieu
qui
est
présente dans le Corps
et le Sang de son Fils.
Cette tendresse guérit
et apaise. Comme les
mains des soignants
expriment des soins,
comme les gestes de tendresse expriment l’amour, le pain et le vin sont
signes de sa présence réelle. Devant l’amour, nous sommes en
émerveillement, devant la présence de Jésus donné en partage, nous
sommes en adoration. Mais s’il y a un amour fraternel partagé dans
l’Eucharistie, cela nous conduit des paroles et des attitudes priantes vers
un vrai partage qui va jusqu’à la communion ! Et la communion n’est pas
uniquement la réception de l’Eucharistie, elle nous envoie en mission,
dans la communauté chrétienne et bien au-delà avec ces paroles «
Allez… dans la paix du Christ. » Allez répandre par votre vie la Vie que
vous avez reçue et partagée. L’Eucharistie n’est pas que célébration, elle
est vie profonde et agissante.

Chant d’ouverture
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
4 - Rassemblés à la même table Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités Au festin des Noces éternelles
Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)
Comme Abraham revenait d’une expédition victorieuse contre quatre rois, Melkisédek,
roi de Salem, fit apporter du pain et du vin ; il était prêtre du Dieu très-haut. Il prononça
cette bénédiction : « Béni soit Abraham par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ;
et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui fit
hommage du dixième de tout ce qu’il avait pris.
Psaume

R/ Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur !

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)
Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le
jour commençait à baisser. Les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent: «Renvoie cette
foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver
de quoi manger: ici nous sommes dans un endroit désert.» Mais il leur dit: «Donnez-leur
vous-mêmes à manger.» Ils répondirent: «Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux
poissons… à moins d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde.» Il y
avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples: «Faites-les asseoir par groupes de
cinquante.» Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples
pour qu’ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l’on ramassa
les morceaux qui restaient: cela remplit douze paniers.
Prière universelle :

Oracle du Seigneur à mon seigneur:/ «Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône.»
De Sion le Seigneur te présente/ le sceptre de ta force:
«Domine jusqu’au cœur de l’ennemi.»
Le jour où paraît ta puissance,/ tu es prince, éblouissant de sainteté:
«Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré.»

Chant d’action de grâce
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable:/ «Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek.»

R./ Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)
Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la tradition qui vient du
Seigneur: la nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu
grâce, il le rompit, et dit: «Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire
de moi.» Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: «Cette coupe est la
nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire
de moi.» Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.

Alléluia. Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce
pain vivra pour toujours. Alléluia.

