Cette semaine du 17 au 22 juin
Lundi 24 juin
Mardi 25 juin
Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin :
Samedi 29 juin
Dimanche 30 juin

18h00 Messe
11h00 Messe /18h00 Messe
Pèlerinage à Laghet pour les chanoines
11h00 Messe/ 18h00 Messe
17h00 Pas de partage d’évangile nie de chorale
11h00 Messe / 18h00 Messe
19h00 Repas de fin d’année pour les prêtres à l’évêché
11h00 Messes /18h00
11h00/18h00
Messes 9h00, 10h30 (fête du sacerdoce), 18h00

Sens de l’adoration du Saint sacrement
L’adoration du Saint sacrement consiste dans la contemplation du Christ présent dans
l’eucharistie. C’est un dialogue intime avec Jésus. Prier devant le Saint sacrement exposé
sur l’autel, c’est porter un regard de foi sur Jésus Christ réellement présent. C’est
demeurer longuement en une conversation spirituelle, une adoration silencieuse et une
attitude d’amour. C’est un face à face avec le Christ. « Je l’avise et il m’avise » répondit
simplement un paroissien du saint Curé d’Ars qui l’interrogeait sur ses nombreux et longs
temps d’adoration. Jean-Paul II témoigne de l’adoration : " Il est bon de s’entretenir avec
Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé (Jn 13,25), d’être touchés par
l’amour infini de son cœur. Bien des fois, [...] j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu
force, consolation et soutien ! " - L’adoration du Saint sacrement s’enracine dans la
célébration de la messe et elle en est le prolongement. Par sa présence eucharistique, le
Christ reste au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et s’est livré pour nous. Dans l’Eglise orthodoxe et dans le protestantisme, l’adoration du Saint sacrement n’existe
pas, c’est une dévotion catholique.
Comment faire l’adoration ?
"Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous,
fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le Bon Dieu ouvrira le sien ; nous
irons à lui, il viendra à nous, l’un pour demander et l’autre pour recevoir. Ce sera comme
un souffle de l’un à l’autre". (Curé d’Ars). Fais silence en toi. Fais taire toutes les voix
qui sont en toi, ne cours plus après les pensées inutiles. Tes "problèmes, tes
préoccupations, tes angoisses, ne les garde pas pour toi, mais offre-les à Jésus. Sachons
entrer dans le silence intérieur en parlant cœur à cœur avec Jésus comme avec un ami". Pour faire l’adoration du Saint sacrement, tu peux aussi choisir un verset de psaume, une
phrase évangélique, une petite prière simple. Répète-là avec le cœur, doucement et
continuellement jusqu’à ce qu’elle devienne ta prière, ta supplication.
Le dimanche 30 juin à la messe de 10h30, nous célébrerons les jubilés des prêtres de
la paroisse : P. Jean FERRIER (60ans), P. Jean-Louis GIORDAN (49 ans), P. Raymond
CARANDANTE (52 ans), P. Philippe ASSO (34 ans)
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Dimanche 23 juin 2019 - FETE du SAINT SACREMENT
Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement, nous célébrons dimanche le Corps et le
Sang du Christ. Une fête qui affirme et honore la présence réelle de Jésus-Christ dans le
pain et le vin consacrés pendant la messe.
La fête du Saint-Sacrement, que nos grands-mères appelaient la Fête-Dieu, est une
fête catholique et anglicane, célébrée en principe le jeudi qui suit la fête de la Trinité (en
référence au jeudi saint), c’est-à-dire soixante jours après Pâques. Mais, en vertu d'une
dérogation prévue par les livres liturgiques, elle est reportée au dimanche qui suit la
Sainte-Trinité dans les pays où elle n'est pas inscrite au nombre des jours chômés (France,
Italie, etc.) Actuellement, le nom officiel de la fête, dans l’Église catholique, est «
Solennité du corps et du sang du Christ ». Elle commémore la présence réelle de JésusChrist dans le sacrement de l'Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin consacrés au
cours de la messe.
Les origines de la fête remontent au XIIIe siècle. L'élévation de l'hostie, lors de la
messe, manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Mais l'impulsion
décisive en vue d'une fête spéciale fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la
bienheureuse Ève de Liège. La fête fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le
pape Urbain IV.
C'est un jour férié dans certains pays catholiques. Pendant la procession de la FêteDieu, le prêtre porte l’Eucharistie dans un ostensoir au milieu des rues et des places qui
étaient autrefois richement pavoisées de draperies et de guirlandes. On abrite le SaintSacrement sous un dais porté par quatre notables. On marche habituellement sur un tapis
de pétales de roses que des enfants jettent sur le chemin de la procession.
L'histoire de la solennité s'inscrit dans le sillage du débat théologique suscité par
l'hérésie de Béranger de Tours, qui niait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie.
Dans la bulle Transiturus qui institua la Fête-Dieu, le pape Urbain IV écrit qu'« il est juste
néanmoins, pour confondre la folie de certains hérétiques, qu'on rappelle la présence du
Christ dans le très Saint-Sacrement ». Les évolutions de la théologie sacramentelle et son
développement dans les écoles du XIIe siècle et du XIIIe siècle ont été décisives. Le
facteur déterminant qui a permis l'invention et la réception de la solennité de la Fête-Dieu
a surtout été l'évolution de la religiosité populaire qui a accompagné ces évolutions
théologiques grâce au développement de la prédication. Ce réveil s'accompagnait d'un
désir de pouvoir contempler l'hostie pendant la messe : c'est à Paris, vers 1200, que
l'existence du rite de « l'élévation », au moment de la consécration, est attestée pour la
première fois

Chant d’ouverture
Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ ;
pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit !
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était
prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram 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 Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.
Psaume R/ Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur !
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.»
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable:
«Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek.»
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit
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 cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
SEQUENCE
LAUDA SION SALVATOREM, LAUDA DUCEM ET PASTOREM,
IN HYMNIS ET CANTICIS.
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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en
avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui
et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes
des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; 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 peutêtre d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait
environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes
de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le
monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il
prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils
les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa
les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.
Prière universelle :

Chant d’action de grâce
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie :
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère, Qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, Par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage, Afin que nous soyons rassasiés.

ATTENTION ! A partir du 1° Juillet et jusqu’au 1°
septembre, 1 seule messe par jour en semaine, le soir à
18h00.

