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Je suis le pain vivant descendu du ciel 
 

 Celui qui mangera de ce pain vivra pour l’éternité (J 6,51). Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle (J 6, 54) Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui (J 6,56) 
 Nous sommes ici au paroxysme de l’amour du Christ pour chacun de 
nous. C’est le cœur de ce qui s’accomplit dans le récit de l’institution de 
l’Eucharistie décrit par Saint Marc dans l’Evangile de ce jour. 
 Dans l’Eucharistie s’accomplit toute l’histoire de l’alliance de Dieu, 
Père, Fils et Esprit avec l’humanité. Dans l’Eucharistie se réalise à chaque 
instant dans tout l’univers l’incarnation, la rédemption et la résurrection du 
Christ. Il n’y a pas d’Eucharistie sans incarnation, il n’y a pas d’Eucharistie 
sans résurrection.  
 En recevant le pain et le vin, nous ouvrons tout ce que nous sommes 
au Christ. Il vient demeurer en nous et nous allons demeurer en lui. Nous 
recevons la vie éternelle ; chaque communion est ainsi une étape sur le   
chemin d’éternité. Elle nous permet de nous greffer sur la personne du 
Christ et d’aller vers le banquet nuptial qui nous attend.  
 Par sa présence dans le pain (et dans le vin) et donc par sa présence 
au cœur de l’univers, le Christ, en nous et par nous, répand un feu d’amour 
dans l’univers. « L’Hostie est pareille à un foyer ardent d’où rayonne et se 
répand la flamme. Comme l’étincelle jetée dans la bruyère s’entoure bientôt 
d’un large cercle de feu ainsi au cours des siècles ».  
 Ainsi vues sous l’aspect de l’éternité, toutes nos communions sont 
comme un seul acte qui met en nous l’amour et la vie éternelle, celle qui 
animera définitivement nos corps ressuscités. Par l’Eucharistie, nous       
entrons dans le milieu divin.  
 L’Eucharistie « pénètre dans toutes les profondeurs de notre         
humanité ». Tout ce que nous vivons, accomplissons, devient mû par       
l’action de l’Esprit saint. 
 De ce fait, l’Eucharistie transfigure nos existences au cœur du 
Monde. Le Père Martelet disait « l’Eucharistie devient le principe d’une 
existence spirituellement transfigurée ». 
 Devant l’immensité et la splendeur de ce Sacrement, nous sommes 
appelés à franchir par la contemplation du pain de vie les limites de notre 
condition pour entrer dans l’infini de la Présence du Christ au cœur de nos 
vies. 
 Nous sommes aussi appelés, en nous laissant conduire par l’Esprit 
Saint à agir dans le monde pour le transformer et lui permettre d’orienter la 
trajectoire de son évolution vers toujours plus d’être, d’amour et de          
solidarité entre tous. 
 Enfin éclairés par « la lumière irrésistible des yeux du Christ », nous 
avons à apercevoir sa présence « au plus intime, au plus parfait et au plus 
lointain de l’âme de nos frères ».  
 Dieu en se donnant à chacun dans le pain de vie demeure en nous. 
Par l’action de son Esprit, il nous transforme à chaque instant, il nous      
purifie et allume en nous le feu de l’Amour. Nous n’aurons jamais fini 
d’entrer dans le mystère de la Présence, au sein du pain et du vin, de Celui 
qui attire tout et tous à Lui jusqu’au jour où aura lieu le festin des noces 
éternelles. 
 

Dominique Vandier, diacre 

■ Dimanche 3 juin : quête carita�ve 
pour soutenir financièrement les ac�ons carita�ves de la paroisse. 

■ Dialogue interreligieux : 
Conférence du Professeur J. Neuburger lundi 4 juin à 19h30  sur      
« La provoca�on et la voca�on dans le livre de Job » à la synagogue 
Kehilat Gesher 7 rue Léon Cogniet. 

■ Jeunes retraités :  
Rencontre le mercredi 6 juin à 9h45 autour du thème : « Qui est 
l’Esprit Saint dans ma vie ? » suivi d’un verre de l’ami�é à 11h15. 

Le groupe de prière des mères  
Un mardi soir  par mois de 20h30 à 22h pour prier ensemble pour 

nos enfants, pe�ts-enfants et tous les enfants du monde.  

Prochaines dates : 5 juin et 3 juillet,  

au 70 rue Jouffroy. Contact : Charlo9e Uher  06.80.84.74.27. 

Plus d’infos : www.prieredesmeres.com 

 

 Les vacances d’été approchent et les résultats du Denier 

sont en baisse de 21.4 % par rapport à l’année dernière à la 

même date (30 avril). 
 

 En outre, il a été urgent de remplacer les toitures d’origine 

de l’église et des presbytères de la rue Ampère et de les isoler. 

Cela perme9ra de réduire, entre autres, les frais de chauffage. 

Et cela aussi a un coût : 470 k€ ! 
 

 Si vous pouvez donc an�ciper, augmenter, renouveler... 

votre don, cela perme9ra à la paroisse de faire face                 

convenablement à ses charges.  
 

Un grand merci à chacun d’entre vous ! 

MAISON DAUBIGNY 
 

 

Semaine du numérique 
6

èmes
, 5

èmes
, 4

èmes 
 et  2

ndes
  

du 25 au 29 juin 

• Stage de dessin numérique de la 6
ème

 à la 4
ème

 9h30-12h30  

• Stage de codage web 4
èmes

 et secondes 14-17h 

Renseignements/inscrip�ons : Fabienne 01 88 32 04 28 

et inscrip�on@digi-ac�vity.com. 
 

Accueil de loisirs été 2018 
Pour les 4-12 ans, ouvert du 9 au 27 juillet. 
 

  Portes ouvertes  

 lundi 4 juin de 18h à 20h30 

 et mercredi 6 juin de 17h30 à 20h 

• Inscrip�ons année scolaire 2018-2019   
ac�vité périscolaire et accueil de loisirs  

Dossiers à remplir à la Maison Daubigny  
Peu importe le jour et l’heure de votre venue :  

tous les dossiers sont étudiés.  

• Inscrip�on au catéchisme 

• Braderie enfants 0-10 ans  

25 ans 

�� �� 

�� 

Dimanche 10 juin 11h15 

40 ans 

 Le dimanche 10 juin, à l’issue de la messe de 11h15, au 1
er

 

étage du 70 rue Jouffroy et dans le jardin, nous remercierons   

Nicole Pillet-Wiener qui a accompagné avec talent nos               

célébra�ons pendant de nombreuses années. A la rentrée, elle 

confiera cet instrument qu’elle a tant aimé à Alexandre Catau 

qui prendra le relais. 

 Nous rendrons grâce également pour les 40 ans              

d’ordina�on de Mgr Michel Chafik et les 25 ans d’ordina�on     

diaconale de François-Xavier Chenain. 

Si vous souhaitez leur manifester vos remerciements de façon plus 

concrète il vous suffit de passer à l’accueil du 70 rue Jouffroy 

Des millions et des millions de notes  

�� 

Le coup de cœur de la librairie  
 

« Mon missel pour aimer Jésus » 
 

Père Aldric de Bizemont et Anne de Braux  

A par"r de 6 ans, Edi"ons Arpège - 11,90€ 

 Week-end des 23 et 24 juin (départ le 22 au soir) 

à Notre-Dame de l’Ouÿe 

Sur le thème:  « Que ta volonté soit faite…,  

que ta volonté soit fête  !» 
Inscrip�ons dès maintenant sur pelemeres@gmail.com  



E=>?@A BBCDEFGHAB  5, rue Brémon�er 

■ Autour d’un livre : le mardi à 12h30 
Le 5 juin, P. de Gméline pour « François de Sales Le gentilhomme de Dieu ». 

■ « Entre nous », séance spéciale  : nos lectures pour l’été 
Mardi 12 juin à 12h30 

■ Exposi�on des œuvres des élèves en peinture et aquarelle  
Vendredi 8 juin à 18h  

■ Concert :  
Jeudi 7 juin à 20h30, Burcu Mest (piano) : Scarlatti, Bach, Mozart … 
Samedi 9 juin à 20h, A. Fujitani (flûte) et G. Foutelet (guitare)  : Scheidler,    
Piazzolla, Desportes …. 

ISSN : 2118-5530 

J U I N  2 0 1 8  
 
DIMANCHE 3 : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
Quête caritative 
Vente de gâteaux Pionniers SFS 
10h Messe groupe scout, église rue Ampère 
18h Profession de foi lycéens et étudiants,  

église rue Brémontier.
 

MARDI 5 : Saint Boniface 
17h30 Accompagnement sacramentel des malades, 70 rue Jouffroy 
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
20h30 Prière des mères, oratoire, 70 rue Jouffroy 

MERCREDI 6 : Saint Norbert 
9h30 Jeunes retraités, 70 rue Jouffroy 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

JEUDI 7 : Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, fondatrice de  
l’Institut de Marie Auxiliatrice 

 

VENDREDI 8 : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 
19h Messe et fête de l’aumônerie, 28 rue Daubigny 

SAMEDI 9 : Cœur immaculé de Marie, mémoire 
Retraite des 1ers communiants et confirmands hors parcours de l’Ô 
15h 1ère communion des enfants hors parcours,  

église rue Brémontier 

DIMANCHE 10 : 10ème dimanche ordinaire 
11h15 Messe solennelle présidée par Mgr Verny,  

église rue Ampère.

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30. 
Ancienne église, 6 rue Brémon�er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00. 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45. 

 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance : 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15.  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 

 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 

 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon�er 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume  

Accueil par les prêtres et confessions : Ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma�n de 9h30 à 12h30. 

(9, 11-15) 

Frères, 
le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et 

plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette 
création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le 
sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a     
obtenu une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de 
boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur 
rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé 
par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son 
sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous 
puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance 
nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des              
transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent   
recevoir l’héritage éternel jadis promis.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 2 juin :  Rose BOYER CHAMMARD, Alice AUDIGUIER, Victor 
BONNEAU, Hippolyte SURVILLE, Joséphine LASOU. 

 

- O B S È Q U E S -  

Marcel ALPHONSE, Patrick JOLY, Roger FOSSEY 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

E=>?@A P?BELA= AG F?DHLLA= 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

• Forma�on de communica�on non-violente :  

« Transformer la culpabilité »  les 9 et 10 Juin  
Renseignements : 06 82 35 79 69   

• Atelier Monbourque9e : « apprivoiser son ombre » 
les 9 et 12 juin de 9h30 à 16h ; B. de Dinechin : 06 11 59 55 24. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26) 

1. 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.  

2. Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens !  
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
Moi, dont tu brisas les chaînes ? 

3. 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.   

♦ Concert par la maîtrise et le chœur de St-Ferdinand des 
Ternes :  
Jeudi 7 juin à 20h30, 21 mai, motets de G. Fauré, C. Franck,             
L. Delibes et C. Saint-Saëns, extraits du Requiem de M. Duruflé,  

à l’église Saint-Ferdinand des Ternes, 27 rue d’Armaillé. 

♦ Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance : 
Du 18 au 22 septembre 2018 pour adultes, jeunes et enfants,     
malades ou accompagnants pour un temps privilégié de prière et 
de partage ; Renseignements : www.lce75.org  

et inscrip�ons : lce75paris@gmail.com ou 06 59 94 06 55. 

(24, 3-8) 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur 
et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces     
paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les 
paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et 
il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes 
garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des   
taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis 
il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au 
peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, 
nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de 
l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous .»  

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.  

La Maîtrise Saint-François de Sales  
sous la direc�on de Francis Bardot  

 

recrute des enfants, garçons et filles de 8 à 12 ans. 

• Répé��on hebdomadaire le mardi 18h15-19h45 

• Messe mensuelle 

• Concerts, stages et tournées 

Audi�on lundi 18 juin à 18h30 
salle des mariages, 17 rue Ampère 

Renseignements et inscrip�on pour l’audi�on :  

maitrise.sfs@gmail.com 


