Pour la vie du monde
Les processions de la « Fête-Dieu » (tel
était l'ancien titre de cette fête) ont mis
l'accent sur la présence réelle dans le SaintSacrement, au risque d'éclipser la
participation au sacrement de l'eucharistie. La
préface de ce jour rappelle le sens de ce que
nous célébrons dans ce sacrement : le repas
qui rassemble autour de « la table d'un si
grand mystère », le mémorial du « salut par la
croix », la sanctification des hommes par la
communion eucharistique, source de « la foi»
et de « la charité ».
Le rite de bénédiction accompli par
Melkisédek en faveur d'Abram préfigure le
don de Dieu pour ceux qui participent à
l'eucharistie, puisqu'il bénit Abraham. Par le
sacrifice de Jésus sur la croix qui réconcilie
avec le Père, nous sommes les bénis de Dieu.
La multiplication des pains annonce déjà l'institution de l'eucharistie par le
Christ : le projet des disciples pour que la foule soit nourrie supposait qu'elle soit
dispersée dans les villages environnants. Non seulement Jésus rassasie ceux qui
le suivent, mais ce faisant, il les rassemble en un seul peuple. Ensemble, ils
bénéficieront de sa prédication sur le règne de Dieu et du salut qui s'opère sous
les signes des guérisons. Le Christ réunit dans une même œuvre quatre dons : sa
parole, le salut par les guérisons, la nourriture, et enfin l'unité. C'est bien ce que
recevons à chaque eucharistie. Jésus a voulu que ce don passe par des hommes,
les Douze, qui obéissent aux consignes du maître afin d'organiser et d'accomplir
la distribution de la nourriture. Cette intervention préfigure déjà le rôle des
ministres de l'eucharistie.
L'apôtre Paul se présente lui-même comme serviteur de l'eucharistie en
soulignant ce qu'il a reçu du Seigneur : le récit de la Cène, qu'il transmet aux
Corinthiens. Nous connaissons le contexte de cette lettre : la communauté de
Corinthe était marquée par des divisions profondes, incompatibles avec la
participation à l'eucharistie. Ce rappel vaut pour nous qui sommes appelés à
vivre notre quotidien selon ce que nous célébrons à chaque messe : le don du
Christ pour notre salut.
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« Donnez-leur vous-même à manger »
Dans le récit de la multiplication des pains, Jésus demande aux douze de
donner eux-mêmes à manger à la foule qui l'a suivi. Certes, c'est Jésus qui va
bénir les cinq pains et les deux poissons. Mais ceux-ci ont été apportés par les
disciples et seront offerts par eux à tout le monde.
Jésus ne "produit" pas une
montagne de pain, qui serait le
symbole de son pouvoir magique. Il
invite des pauvres à donner à d'autres
pauvres.
Le geste de partage appauvrit
chacun de sa suffisance. Il manifeste la
prévenance gratuite de Dieu, source de
notre propre générosité.
Jésus n'invite pas à la distribution
philanthropique, mais au partage fraternel.
Ch. WACKENHEIM

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Année C
Gn 14, 18-20 ; Ps 109, 1-4 ; 1 Co 11,23-26 ; Lc 9, 11b-17

Agenda Paroissial
Samedi 22

18h : Messe pour Jacques LEBON, Gérard CHAILLOUX,
José DIAS et Isabel NUNES

Dimanche 23

10h30 : Messe pour Eliane COUDRIN et Jean DENNEVILLE
Première Communion de Lucas DE ARAUJO.
Présentation en vue du Baptême de Ombeline SPAGNOL
11h45 : Messe de toute l’Aumônerie autour des 16 jeunes
de 5e faisant leur Profession de Foi : Marie Ansart,
Sidonie Chapoulet, Luna Coindet, Orlane Dudognon,
Briana Jean-Louis, Eva Jegou, Londeth-Florent Kabikissa,
Mathilde Laigle, Christina Large, Corentin Lenoir-Hamm,
Gabrielle Mahrez, Giani Omassi, Anne-Marie Prouteau,
Niry Randrianatrarana, Yaëlle Videau et Eudes Villais.

Mardi 25

18h : Adoration
19h : Messe

Mercredi 26

9h : Messe pour Simone LE BRONNEC

Jeudi 27

9h : Messe
18h : C.P.A.E.

Vendredi 28

9h : Messe

Samedi 29

15h : Mariage Ludovic TRAINAUD & Marie-Julie LEGUEIL
18h : Messe pour Jacques LEBON et
la famille CLERMONT-VALLET

Dimanche 30

10h45 : Messe pour la famille CAMBAY
CONSEIL PASTORAL

Merci à tous ceux qui ont accepté de figurer sur la liste des candidats au Conseil
Pastoral. Ont été élus : Isabelle FELS (142 voix), Achille SILUE (128 voix) et
Louis-David SPAGNOL (102 voix).
Les autres candidats ont obtenu : Pierre-Yves Stucki : 88 voix, Christian Robieux :
62 voix, Frédéric Bancel : 57 voix et Guillaume Hoquet : 49 voix.
Une telle consultation manifeste le désir d’un grand nombre de paroissiens d’être
au service de la communauté. Nous en rendons grâce au Seigneur.

ORDINATIONS SACERDOTALES
Dimanche 30 juin à 15h30
à la cathédrale Saint-Louis de Versailles

Neuf futurs prêtres seront ordonnés pour le service de notre diocèse :
François-Xavier Colin, Adrien Comerre, Alexandre Descamps, Stéphane
Fonsalas, Jacques Frachon, Gabriel Rougevin-Baville, Christophe Roumégous,
Olivier Rousseau et Godefroy de Sevin. Un diacre sera également ordonné en vue
du sacerdoce : Pierre Bouquin. Unissons-nous par la prière et rendons grâce !
- Écran géant et chaises sur la place
- Retransmission en direct sur Youtube : @Eglise catholique en Yvelines
PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE LA MER
jeudi 15 août
présidé par Mgr Éric Aumonier
Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère au cœur de l’été.
Inscriptions : 01 30 97 67 61 ou pelerinages@catholique78.fr

GUIDE DES FORMATIONS CHRÉTIENNES

Le Guide des formations chrétiennes 2019-2020 proposées sur le diocèse vient de
paraître. SDFY - formation@catholique78.fr - 01 30 97 68 10.

Parcours du SDFY « Chemins Ethiques »,
une formation à l’agir chrétien dans le monde

Parcours en 8 rencontres le lundi à Versailles. Destiné à former la réflexion éthique
des chrétiens qui veulent agir dans le monde selon leur foi chrétienne, il conjugue
apport philosophique, théologique et cherche à lier applications concrètes et
réflexion en raison suivant les domaines de la vie.
Inscriptions si possible avant l’été. Contact : P. Yann Le Lay 01 30 97 68 10 ou
formation@catholique78 .fr

Doc’info n° 14 - « Que faire de ses vacances ? »

Le Centre de Documentation du diocèse propose des documents en rapport avec le
thème « Que faire de ses vacances ? ». Ont été regroupés dans ce numéro des outils
pédagogiques, des DVD et des ouvrages pour réfléchir sur le thème du repos.
Contact : Centre de Documentation 01 30 97 67 70 documentation@catholique78.fr

