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Premières communions

Ce dimanche, nous allons écouter pieusement une partie du discours de Jésus sur le
Pain de Vie. Discours qu’Il prononce dans la synagogue de Capharnaüm peu après le miracle
éclatant de la multiplication des pains et celui non moins éclatant encore où il a marché sur les eaux
du lac pour rejoindre ses apôtres passés sur l’autre rive.
Cette première catéchèse de Jésus sur l’Eucharistie ne se passe pas au mieux. Ce
jour-là les fidèles n’ont pas dit au prédicateur : « Merci mon Père pour votre beau sermon ! ». Ce fut
plutôt l’échec. On refuse les paroles de Jésus, on le traite d’insensé parce qu’elles dépassent
l’entendement : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »
Depuis que je suis prêtre, je n’ai jamais vu, Dieu merci, une église se vider à la lecture
de cet évangile et j’espère que cela n’arrivera pas non plus cette année au jour de nos premières
communions !
Mais comment accueillons-nous ces paroles de Jésus ? Car refuser, c’est déjà réagir.
Parfois, il semblerait que les paroles de Jésus passent sur les fidèles comme l’eau glisse sur les
plumes d’un canard.(proverbe de ma grand-mère, de la vôtre aussi peut-être ?). Jésus nous affirme
que l’Eucharistie c’est son Corps ! Son corps livré pour nous, mais aussi son corps ressuscité et
vivant pour toujours. L’Eucharistie n’est pas un simple symbole, c’est une réalité qui nous dépasse.
C’est Dieu parmi nous, présent dans tous les tabernacles du monde.
Si l’Eucharistie n’était pas Jésus vivant, présent parmi nous, on ne verrait pas ces belles
processions refleurir dans les rues de nos villes et de nos villages. Si l’Eucharistie n’est qu’un pain
béni, on ne ferait pas tout cela pour préparer les enfants à la première communion… Et bien
justement, en ce dimanche ils sont 31 à recevoir pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie.
Que leur sérieux et leur joie nous imprègnent profondément. Retrouvons ce goût pour la communion
fréquente. Communier n’est pas un luxe, c’est une nécessité vitale, aussi vitale pour notre âme
qu’est vital pour notre corps de nous nourrir chaque jour.
Remercions le Seigneur de nous aimer jusque-là ! Il en faut de l’amour pour inventer cela !
Prions pour nos enfants et jeunes qui vivent un moment important de leur vie chrétienne en ce
jour. Prions également pour leurs familles qui ont reçu la mission de les aider et de les soutenir sur
leur route vers le Christ.
« Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Oui, le Seigneur
veut compter sur nous, il compte sur ces enfants ce matin pour donner la Vie à notre monde qui en a
tant besoin.
Père Franck Zeuschner, sv
Ce dimanche
Solennité du Saint Sacrement
10h30 - Premières communions
A la sortie de la messe, quête pour aider des jeunes du patronage à partir en colonie d’été. Merci de votre
générosité si importante !
12h30 - Baptêmes de Lison, Stayvy, Lyroy, Mayra
17h00 - Rencontre des catéchumènes et des néophytes
Mardi 20

17h00 - Messe d’action de grâces pour l’année de catéchisme écoulée.

Mercredi 21 - Sortie de fin d’année pour le patronage des filles à Thoiry.
Vendredi 23 - Solennité du Sacré Cœur de Jésus
Messes à 9h et 19h (solennelle)
Samedi 24 - Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste (messe à 9h)
14h30 Mariage d’Evelyne & Richard N’GALEU
Dimanche 25
10h30 Au cours de la messe, nous dirons au revoir et merci au Père Vincent de Paul. Après la messe,
nous prenons les cars pour une journée familiale à la Hay les Roses. (Cars gratuits, pensez à vous inscrire
et à emporter un pique-nique)
Nomination : Nous sommes heureux de vous annoncer que le Frère Olivier LECERTISSEUR, qui avait été
nommé pour un an parmi nous, est nommé à Notre Dame du Bon Conseil.

Pèlerinage paroissial au Sacré-Cœur
Depuis plus de vingt ans, quelques habitués de notre paroisse se retrouvent deux fois
par an dans la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, sanctuaire de l’adoration
eucharistique et de la Miséricorde divine.
La prochaine nuit d'adoration aura lieu
du dimanche 25 au lundi 26 juin
En ce jour de solennité consacrée au Cœur Sacré de Jésus, laissons-nous conduire par
Notre Dame du Bon Conseil vers son Fils pour lui offrir nos succès et nos échecs de l'année
scolaire qui s'achève et lui confier nos soucis et nos projets pour la rentrée. Tout paroissien
désirant vivre cette expérience très forte peut se joindre à ce groupe.
INFORMATION et INSCRIPTION auprès de M. VIRANTIN (01.42.55.01.79)

La Paroisse en Terre Sainte !
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que notre paroisse va organiser un
pèlerinage en Terre Sainte. Se rendre là où Jésus a vécu. Il s’agit d’une expérience très
forte qu’il faut avoir vécu au moins une fois dans sa vie.
Ce pèlerinage aurait lieu du 22 octobre au 31 octobre 2018
Au programme, Arad (désert), lieu du baptême de Jésus, Mont de la tentation, le lac de
Tibériade, Capharnaüm, mont des béatitudes, Nazareth, Bethléem, Jérusalem…
Le programme a été aménagé pour qu’il puisse être suivi par des pèlerins de tous âges.
Pour en savoir plus s’adresser à M. Faivre ou au Père Franck
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