« NOTRE PREMIERE COMMUNION. POURQUOI… ? »

EDITORIAL
Au catéchisme, j'ai appris à aimer et à connaître Jésus.
Maintenant, je veux aider les autres à l'aimer et le rencontrer.
Le sacrement de l'Eucharistie veut dire pour moi que je
m'engage à offrir mon cœur à Jésus et à l'accepter dans ma vie.
Je demande la première communion car elle crée une relation
personnelle avec le Christ. J'ai aussi décidé de suivre Jésus en allant au
caté où on apprend plein de choses sur sa vie.
Ce que j'ai découvert sur la vie de Jésus est qu'il a donné sa vie
pour enlever le péché du monde. Il nous apprend à pardonner et Il nous
a donné l'amour.
Le sacrement de l'Eucharistie c'est accepter Jésus dans sa vie
comme sauveur personnel.
Je veux faire ma première communion pour recevoir le Corps du
Christ qui est un cadeau de Dieu.
Pour moi c’est important de faire ma communion parce qu’on
reçoit l’amour de Dieu dans son cœur.
Je veux faire ma communion parce que j’ai envie de me
consacrer à Dieu, j’ai envie de servir Dieu.
Je fais ma Première Communion pour me rapprocher de Dieu et
de Jésus et pour me consacrer plus à la prière.
Se confier à Dieu.
L’Eucharistie est un grand mystère.
Je vais faire ma Première Communion pour faire un avec Jésus.
J’ai hâte de faire ma Première Communion même si je trouve bizarre
de manger le corps du Christ.
Mots d’enfants du catéchisme
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Dimanche 29 mai 2016
FÊTE DU SAINT-SACREMENT CORPS ET DU SANG DU CHRIST

Gn 14, 18-20/ Ps 109 / 1 Co 11, 23-26 / Lc 9, 11b-17
ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Ta miséricorde ! oh ! Qu’elle est douce au cœur infidèle et méprisable ! Ta miséricorde, c'est
le salut et la vie de l'âme pécheresse. Ta miséricorde, ô Jésus, c'est mon refuge et mon
espérance ; c'est ton Cœur ouvert, ton Amour recréant et vivifiant ; c'est Toi-même, Sauveur et
rédempteur ! O Jésus, douce Miséricorde, fais-moi t'aimer jusqu'à mourir !...
Hier, après la sainte communion, intimement unie à Jésus, je voyais dans son Cœur sacré ses
désirs de Dieu : il veut que l'Amour se répande, qu'il embrase le monde et qu'il le renouvelle.
Ce n'est plus par les eaux d'un nouveau déluge que Dieu veut purifier et régénérer la terre,
mais par le feu. Les esprits et les volontés se sont dévoyés ; le monde qui doit être purifié,
c'est surtout celui des intelligences et des âmes ; c'est pourquoi le feu que Dieu veut employer
est un feu tout spirituel. Il faut que l'Amour et la Miséricorde soient prêchées à toute créature,
car le Cœur de Dieu a un immense désir de pardonner ; pour peu qu'il voit d'amour dans un
cœur pour répondre au sien, il pardonne… Dieu est Charité : ses œuvres ne sont qu'amour et
sa Miséricorde est éternelle et infinie. Un jour, prosternée aux pieds de Jésus, je l'appelais
l'unique Bien de mon âme, le souverain amour de mon cœur, le trésor infini de toutes les
richesses ; et je finis par lui dire : "Mon Jésus, comment voulez-vous que je vous appelle ?" Et
il m'a répondu : "Appelle-moi la Miséricorde". »
Autobiographie, extraits de Louise Marguerite Claret de La Touche (1868-1915)

La solennité du Corps et du Sang du Christ est devenue une grande fête populaire au
Moyen-Age et elle était célébrée joyeusement avec des belles processions, des reposoirs dans la
ville (le Seigneur est passé pour bénir nos habitations). Les toutes jeunes filles, en robes blanches,
jetaient les pétales des fleurs sur l’Hostie dans un bel ostensoir. Tout cela pour honorer Jésus
Eucharistique comme l’a si bien exprimé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : « Les pétales des
fleurs, caressant ton Visage / Te disent que mon cœur est à toi sans retour / De ma rose effeuillée,
tu comprends le langage / Et tu souris à mon amour. »
Ces temps ont disparu de notre paysage français. Certains le regrettent beaucoup… Mais
la fête du Saint Sacrement est toujours célébrée pour révéler l’amour de Dieu pour son peuple.
Il est très heureux que ce dimanche, 29 enfants de notre paroisse, reçoivent pour la
première fois la sainte Communion. Jésus vient habiter leurs âmes en devenant le compagnon
de leur vie. Et c’est ça le sens de cette fête. Jésus ne veux pas de vaines louanges extérieures ou
de vaines festivités. Il veut faire, en nous, sa demeure où Il sera aimé, où Il sera honoré par une vie
unie à la sienne. C’est ainsi qu’il souhaite nous préparer une demeure éternelle. En ces jours,
prions pour les enfants de la première des Communions et avec foi répétons les paroles de sainte
Faustine : « O Sainte Eucharistie ! Hôte de mon âme, / Le plus pur amour de mon cœur, / Que votre
clarté dissipe les ténèbres. / Vous ne refusez pas vos faveurs au cœur plein d’humilité./ O Sainte
Eucharistie ! Enchantement du ciel, / Bien que vous cachiez Votre beauté, / Et que Vous Vous présentiez
à moi dans une parcelle de pain, / La force de la foi déchire ce voile. (PJ 159) »
Père ANDRE

INFORMATIONS
SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE
Chaque dimanche, après la messe de 11h15, un binôme de prière (foulard
rouge et blanc) se tiendra dans la chapelle de la miséricorde divine, pour vous
accueillir et prier en silence à vos intentions.

CONTE MISERI-CŒUR-DIEU
Samedi 11 juin 16h
Cristina PADOVANI-BARACHIN

Récit pour enfants avec les parents, suivi d’un goûter.
Durée : 40 minutes - EGLISE.

Date à retenir
PELERINAGE JUBILAIRE POUR L’ANNEE DE LA MISERICORDE
A NOTRE-DAME DES VICTOIRES
Dimanche 5 juin 14h-18h - RDV sur le parvis, pour le café qui vous sera offert.
Prévoir deux tickets de métro
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GRAND CONCERT de Louange pour tous !

Gratuit

Samedi 11 juin à 17h45 – 8 rue de Palestine
Avec le groupe Esperanza
Paroissiens, jeunes et moins jeunes, se retrouvent pour un concert de louange
dans la salle de concert, au 8 rue de Palestine.
MERCI PERE THIERRY

Le père Thierry de LESQUEN est nommé, à partir du 1er septembre,
aumônier général de l’établissement scolaire st Jean de Passy.
Nous lui dirons MERCI ET AU REVOIR LE DIMANCHE 19 JUIN
au cours de la messe de 11h15 et du repas paroissial qui suivra.
Si vous souhaitez participer au cadeau que nous lui offrirons

MERCI DE FAIRE PARVENIR VOS DONS, SOUS ENVELOPPE,
AVEC LA MENTION « CADEAU PERE THIERRY»
SOIT EN ESPECES, SOIT PAR CHEQUE : A L’ORDRE DE PAROISSE ST J-B DE BELLEVILLE
RENDONS GRÂCE A DIEU

Ollivier de LOTURE, notre Diacre, est appelé, par notre Archevêque, à devenir
prêtre. Nous souhaitons le remercier pour sa présence sur notre paroisse.

MERCI DE FAIRE PARVENIR VOS DONS,
SOUS ENVELOPPE, AVEC LA MENTION « OLLIVIER »
SOIT EN ESPECES, SOIT PAR CHEQUE : A L’ORDRE DE PAROISSE ST J-B DE BELLEVILLE

AGENDA

Dimanche 29 mai
ère
11h15 Messe pour la 1 des communions des enfants du catéchisme.
Nous proposerons à la sortie de la messe, « LA MISERICORDINE ».
Voilà un cadeau qui peut réconcilier plus d’un cœur.
19h50 Groupe des 25-35 ans – 8 rue de Palestine
VENDREDI 3 JUIN ~ PAS DE MESSE A 19H
Dimanche 5 juin Pèlerinage jubilaire à Notre-Dame des Victoires
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin
Mardi 7 juin Pas d’accueil de prêtre, l’après midi
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Jeudi 9 juin 20h30 conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Vendredi 10 juin
16h Messe à l’Arepa
17h Relais amitié – Salle du Jardin
Samedi 11 juin
11h Rencontre du groupe Amitié Malades – Salle du Jardin
16h Rencontre de l’éveil de la foi – 8 rue e Palestine
16h Conte Miséri-cœur-Dieu – Eglise
17h45 Concert de Louange pour tous – 8 rue de Palestine
Dimanche 12 juin Quête pour le Denier de st Pierre
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
15h30 Rencontre-témoignage exceptionnelle
avec M. Daniel URBEJTEL, ancien déporté du camp d’Auschwitz – Eglise
19h50 Groupe des 25-35 ans – 8 rue de Palestine
Jeudi 16 juin
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes - 8 rue de Palestine
Vendredi 17 juin 11h Messe de fin d’année du M.C.R.
Samedi 18 juin
15h Louange-Mission sur le parvis pour les festivités
de la St Jean-Baptiste (distribution de roses)

Renouvellement des promesses baptismales dans l’eau du Jourdain.
Merci d’apporter des gâteaux et des boissons non alcoolisées,
et de participer à cette mission, soit par la prière, soit par votre présence
Dimanche 19 juin
11h15 Messe suivie d’un repas festif derrière l’église
17h Animation festive devant l’église.
Goûter et dégustation de barbes à papa, offertes par vos prêtres.
19h50 Groupe des 18-25 ans – Salle du Jardin

