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Solennité du Saint Sacrement 
 

En cette fête du Saint Sacrement, nous célébrons le Saint- Sacrement, parce qu’il est 
le sacrement par excellence, celui qui contient réellement l’auteur même de la grâce. 
Par ce Sacrement, le Seigneur continue de se donner à nous pour nous travailler de 
l’intérieur. Cette transformation se vit d’abord pendant la messe quand le prêtre re-
prend les mots du Christ sur les offrandes, le Verbe créateur de Dieu réalise ce qu’il 
dit (cf. récit de la création Gn 1). Et donc, quand il dit que ceci est son corps, cela se 
réalise. Il en découle plusieurs choses. 
 

Dans un premier temps, nous constatons que Jésus se fait nourriture. Cette réalité 
est préfigurée dans la manne donnée par Dieu pendant l’errance du peuple hébreu 
dans le désert. Il est le pain descendu du ciel (cf. Pange Lingua, hymne rédigé par 
Saint Thomas d’Aquin) pour nourrir et mener sur le chemin de la Terre Promise ; le 
pain eucharistique pour nous mener au banquet céleste. Mais pour recevoir cette 
nourriture, nous sommes invités à vérifier notre vie (1Co 11, 23-29), à nous avancer 
en pèlerins. 
 

Dans un deuxième temps, après la demande du peuple de Dieu depuis le XIIème 
siècle, nous pouvons adorer Dieu qui se donne à nous dans les espèces du pain et du 
vin. Même si, extérieurement, nous ne voyons que les espèces, notre cœur nous fait 
poser l’acte de foi que ce sont le corps et le sang du Christ. 
 

Dans un troisième temps, notre lien au corps du Christ nourrit notre lien à Jésus : le 
Verbe de Dieu incarné. Jésus est reconnu par Saint Jean comme le Verbe divin. Donc 
reconnaitre l’Eucharistie réclame que nous développions notre lecture régulière de 
la parole de Dieu et en particulier de l’Évangile. 
 

Enfin, si nous reconnaissons le corps du Christ dans l’hostie consacrée, alors nous 
nous révélons l’Église corps du Christ. C’est pour cela que l’Église demande que l’Eu-
charistie soit au centre de nos paroisses. Code de Droit Canonique 528§2 « Le curé 
veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l'assemblée paroissiale des 
fidèles ». 

p. Serard+, curé 
 

Saint Sacrement du corps et du sang du Christ 
Ex 24, 3-8 ; Ps 115, 12-13.15-18 ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26 
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VOTRE PAROISSE 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Messe de semaine :               - Mardi 18h 
                                                   - Mercredi, Jeudi 9h 
                                                   - Vendredi 18h 
                                                   - Samedi 9h 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, vendredi, de 18h30 à 18h45 
                                                 - Jeudi de 9h30 à 11h30 (créneaux 30 min. sur inscription) 
 

Confessions :                           -Samedi 10h à 12h au presbytère 
 

MESSE CHEZ SOI (sur internet ou à la télévision) : il est recommandé aux personnes fragiles 
de continuer à suivre la messe à distance, et de demander que leur soit portée la communion 
par le curé (demande par mail ou téléphone). 

 

NOS JOIES 
Présentation d’Ava VICENTE (dimanche 6 juin à 11h) 
Baptême de Maëlle JASMIN (samedi 12 juin à 11h) 
Baptême d’Arthur FERHAT GOROCHOLSKI (samedi 19 juin à 11h) 
Entrée en catéchuménat de Lou et Caroline-Tam (samedi 12 à 18h) 
Première communion d’Eliott FERREIRA (dimanche 13 juin à 11h) 
NOS PEINES 
Jacques BOSSARD (jeudi 10 juin à 15h) 
Gérard LE SCOUR (vendredi 11 juin à 14h30) 
INTENTIONS 
Samedi 5 juin : Xavier SALONE 
Dimanche 6 juin : Jacques CHARLIN, Monalisa MORRIS, Thierry MARIAGE, Erwan BILLON 
Vendredi 11 juin : René PHARES 
Samedi 12 juin : Colette CHEVRE, Famille GOYON AVETA 
Dimanche 13 juin : Christian BAILLY, Albert ROBBE 
 

à 20h30 au presbytère 10 JUIN, JEUDI 
THEME : Traduction du nouveau Missel 
 

RENCONTRE JEUNES COUPLES le 19 juin de 15h30 à 16h30 au presbytère 
 

Réunion d’échange sur un format de rencontre jeunes couples (de 0 à 20 ans de mariage) en 
vue de la création d’un rendez-vous régulier à partir de septembre. Réfléchissez à ce que 

vous attendriez de ce type de rencontre et proposez ! 😊 
 

LES HORAIRES HABITUELS REPRENNENT  
Veillée de prière ouverte à tous à l’église de Saint Cyr l’École : 
Louange, enseignement, adoration. Permanence confession. 

– tous les mercredi à partir du 9 juin: 20h45 > 21h45 
 

 



Vendredi 11 juin, de 20h30 à 22h, à l’église saint Pierre de Plaisir : 
 Réunion d’information sur le pèlerinage en Terre Sainte pour le 

doyenné de Plaisir (prévu du 16 au 25 octobre 2021).  
Pour ceux qui sont déjà inscrits, pour ceux qui voudraient venir, pour ceux qui hésitent ou se posent 

des questions, pour ceux qui auraient des craintes. Le père Pierre Bothuan et le Père Dominique 
Barnérias répondront à toutes les questions. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 10 septembre 
mais sont souhaitées avant le 10 juillet autant que possible. Programme et bulletin d’inscription à la 
page : https://www.paroissedeplaisir.fr/actualites/pelerinage-de-la-paroisse-de-plaisir-en-terre-sainte 

 

 
"Rêvons en tant qu'une seule et même humanité...comme des enfants de cette même 

terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi 

ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères." Fratelli Tutti  
 

DIMANCHE 13 JUIN, REFLEXION ET ENSEIGNEMENT SUR 

LA DERNIERE ENCYCLIQUE DU PAPE  

FRATELLI TUTTI 
 

L'ACI est un mouvement apostolique au sein de l'Église catholique, conduit par des laïcs, en lien étroit 
avec les évêques de France, porteur d'une contribution à la mission de l'Église dans le monde. 
L’Action Catholique des Milieux Indépendants est une association régie par la loi de 1901. 
L’ACI compte aujourd’hui environ 10 000 membres répartis en plus de 1000 équipes organisées en 
86 territoires. 
De toutes les générations, actifs ou retraités, les membres de l’ACI sont présents dans les milieux so-
ciaux-professionnels suivants : professions libérales, artisans commerçants, cadres et techniciens 
dans les secteurs public et privé, enseignants, chefs d’entreprise, exploitants agricoles, employés 
dans le secteur de la santé. 
Pour remplir sa mission, l’ACI invite ses membres à : 

• vivre une vie d’équipe 

• réfléchir à leur manière d’être, de penser, d’agir 

• s’impliquer dans la vie sociale 

• méditer la Parole de Dieu, et lui donner sens en lien avec tous les aspects de la vie. 

Membres et non-membres sont invités à découvrir en profondeur l’encyclique 
du Pape François sur la fraternité et l’amitié sociale au travers d’enseignements, 
de partages et de témoignages.  Inscriptions : am.aitelli78@gmail.com  
 

→Accueil à 8h45, Présentation en visio de Fratelli Tutti par Benoît Rozé, partage en groupe 
→Reprise en commun du texte avec le Père Yves Geneau, Aumônier du Territoire ACI 
→Repas tiré du sac à 12h30 
→Témoignages puis échanges 
→Messe à 16h15 et clôture à 17h 
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Les gestes et les 

attitudes du corps 
 

Les gestes et les attitudes du corps, 
tant ceux du prêtre, du diacre ou des 
ministres, que ceux du peuple doivent 
viser à ce que toute la célébration 
manifeste une belle et noble simpli-
cité, que soit perçue toute la vraie si-
gnification de ses diverses parties et 

que soit favorisée la participation de tous. On devra donc être attentif aux normes de cette Présen-
tation générale et à la pratique reçue du rite romain ainsi qu’au bien commun spirituel du peuple de 
Dieu, plutôt qu’à ses goûts personnels et à son propre jugement. 
Les attitudes communes à observer par tous les participants sont un signe de l’unité des membres de 
la communauté chrétienne rassemblée dans la Sainte Liturgie; en effet, elles expriment et développent 
l´esprit et la sensibilité des participants.  

- Présentation Générale du Missel Romain, 42- 
 
 

La génuflexion et le signe de croix : à l’entrée dans l’église, éventuellement avec 
l’eau du bénitier ; lorsque l’on passe devant le Saint Sacrement (Tabernacle habité, 
signalé par une lumière à coté) ou quand ce dernier est remis au tabernacle après 
la communion. Le signe de croix est le geste qui encadre la célébration, l’assemblée 
se signe au début de la messe et à la fin. C’est un geste fondamental de la prière 
chrétienne, un signe de reconnaissance. Il rappelle la mort et la résurrection du 
Christ, la foi trinitaire. Le signe de croix est aussi un rappel de celui tracé par le 
prêtre au moment du baptême, il marque l’appartenance au peuple des chrétiens. 
 
 

Être debout : c’était la position privilégiée par les premiers chrétiens. Elle montre 
l’attention et le respect. Être debout c’est aussi rappeler que l’on est ressuscité 
avec le Christ.  
L’assemblée est debout du début de la messe jusqu’à la première lecture. Les 
fidèles se lèvent aussi pour entendre la Parole (Évangile), la profession de foi (Je 
crois en Dieu) et au moment de l’envoi. 
 
 

Être assis : cette position est celle de l’écoute attentive et de la méditation. Les 
fidèles s’assoient durant les deux premières lectures, le psaume, l’homélie, pen-
dant la préparation des dons, l’offertoire, et après la communion. 
 

 

Être à genoux : être agenouillé est une position d’adoration et de respect. Les 
fidèles s’agenouillent pour la consécration, à moins que leur santé, l’exiguïté des 
lieux ou le grand nombre ou d’autre justes raisons s’y opposent. Ceux qui ne 
s’agenouillent pas pour la consécration font une inclination profonde pendant que 
le prêtre fait la génuflexion après la consécration. Les fidèles demeurent à genoux 
depuis la fin du Sanctus jusqu’à la fin de prière eucharistique, et avant la 

communion quand le prêtre dit « Voici l’Agneau de Dieu » en répondant « Seigneur, je 
ne suis pas digne de Te recevoir, mais dit seulement une parole et je serais guéri ». 


