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Quel jour de joie, 
quand on m’a dit que Dieu m’aimait !

 
Je ne sais pas si vous connaissez ce chant de 

louange interprété par le groupe Glorious (Quel 
jour de joie !) C’est un véritable tube chez la 
jeunesse chrétienne. N’hésitez pas à l’écouter 
et vous vous sentirez mieux j’en suis convaincu. 

 
En ce jour, nous fêtons dans une immense 

joie le Don de l’Eucharistie que Jésus fait à son 
Eglise. Le Seigneur, dans son immense amour, 
n’a pas trouvé mieux comme cadeau que de se 
donner Lui-même ! Que pouvait-il donc nous 
donner de plus ? J’ai alors repensé que chaque 
eucharistie, chaque messe était vraiment un 
jour de joie, parce que Dieu nous montre son 
Amour pour nous, il me dit à quel point Il 
m’aime. En cette belle fête nous avons la joie 
d’accueillir 24 enfants et jeunes qui pour la 
première fois de leur vie vont recevoir Jésus-
Eucharistie. Quelle joie ! Quel bonheur ! 
Comme c’est grand et beau ! 

Et si chacun, chacune de nous refaisait sa 
première communion ? Si nous pouvions 

retrouver la ferveur, la fraicheur, la  joie 
profonde de ce jour unique ? Cela ne dépend 
que de nous. Jésus, Lui, notre doux Sauveur, 
est là, Il est toujours là, qui nous attend, les 
bras et le cœur grands ouverts. Son Amour 
pour nous ne s’est pas affadi, il ne s’est pas 
amoindri, bien au contraire ! Le grand bonheur 
qui est dans le cœur de ces enfants en ce jour, 
peut rester en nous, accompagner nos 
existences chaque jour. La Joie du monde est 
là ! Ne la cherchons pas ailleurs, car nous ne la 
trouverions pas ! 

Et quand nous l’aurons trouvée, ne la 
gardons pas pour nous tous seuls, elle se 
partage, elle est appelée à se répandre, à se 
diffuser. Portons cette joie au monde, pour qu’à 
leur tour nos frères et sœurs qui l’ignorent 
encore puissent chanter de tout leur cœur : 
« Oh mais quel jour de joie, quand on m’a dit 
que Dieu m’aimait ! » 

Père Franck Zeuschner, sv.

Cette semaine,  

Dimanche 
19 

Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur (Fête Dieu) 
La messe de 10h30 est présidée par notre vicaire général, Mgr Philippe MARSSET, évêque 
auxiliaire de Paris. 
A l’issue des messes dominicales, quête en faveur du fonds de secours de la paroisse qui fait 
face aux situations de détresse urgentes. Merci de votre générosité ! 

Mardi 21 Messes à 9h et 19h 
A 17h Messe d’action de grâces pour l’année de catéchisme écoulée et tous les sacrements 
reçus. 

Mercredi 
22 

20h Réunion de prière du groupe de la Miséricorde divine. 

Jeudi 23 Journée mondiale des personnes veuves 
19h Messe pour les personnes veuves de la paroisse, suivie d’un verre de l’amitié. Venons 
nombreux pour les entourer de notre prière et de notre présence. 

Vendredi 
24 

8h30 Célébration de fin d’année des primaires et des maternelles de l’école sainte Marie. 
19h Messe solennelle de la Fête du Sacré Cœur de Jésus. 

Samedi 25 9h20 Ultime rencontre de préparation pour les jeunes qui seront baptisés le soir et pour leurs 
familles. 
18h30 Baptêmes de 13 enfants en âge scolaire. (Dernière messe anticipée) 

Dimanche 
26 

10h30 Messe des familles. A l’issue de la messe, départ pour la Fête familiale à l’Hay-les-
Roses. S’inscrire auparavant (cf. ci dessous) 



Chants pour la messe de 10h30 
 

Chant d’entrée : 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 
4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

 
 
Psaume :  Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melkisédek 
 
 
Prière universelle : O Seigneur écoute nous, O Seigneur exauce-nous 
 
 
Chant de communion : 

Venez approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 

 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! »  
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
 
Pendant la procession eucharistique dans l’église : 
 
Chant 1 : Admirable grandeur, Étonnante bonté du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
Regardez l'humilité de Dieu (3X) 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 
Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous 



Chant 2 : Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos coeurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies ! 
 
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. 
 
Chant final : Je vous salue Marie, comblée de grâce… 
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du 1er juillet au 31 août 2022 
 
 

 
 

        
 

Dimanche à 10h30 
(pas de messe anticipée le samedi soir durant l’été) 

 
 
 
 
 

lundi, mercredi & vendredi à 19h 
mardi, jeudi & samedi à 9h 

 
 

Le Père Yves ADJABOU viendra assurer une présence sacerdotale à la 
paroisse du 1er au 18 août. Qu’il en soit vivement remercié ! 

 
Le Père Franck sera présent en juillet 
et la dernière semaine du mois d’août. 

 
* et le lundi 15 août 
** sauf changement exceptionnel éventuel  
               
 

Prions pour les futurs mariés : 
 

Pour Risang SIDIK & Vina ULI 
qui s’uniront par les liens du mariage 
le samedi 9 juillet en notre paroisse. 

 
On nous demande de publier le projet de mariage entre : 

Thomas ALIGUEN & Zoé DUFRRENE 
Prions également à leurs intentions 

               
 

	

	

	


