« POURQUOI JE VEUX
FAIRE LA PREMIERE DES COMMUNIONS ? »

EDITORIAL

Dimanche 18 juin 2017
Saint Sacrement — Solennité
Dt 8,2-3.14b-16a./Ps 147/1 Co 10,16-17 /Jn 6,51-58.

« JESUS-HOSTIE VAUT BIEN UNE FÊTE ! »
Dans l’hostie consacrée par le prêtre, nous contemplons « l’Agneau Immolé» qui
s’offre à Dieu, pour réparer en nous les dégâts causés par nos péchés. Comment ne
pas élever un chant d’amour, de reconnaissance et de louange vers Celui qui s’est
offert pour nous sauver ? D’où le mot « Eucharistie », qui se traduit en grec :
reconnaissance, gratitude, action de grâces.
« l’Eglise catholique a rendu et continue de rendre ce culte d’Adoration dû au Sacrement
de l’Eucharistie, non seulement durant la Messe, mais aussi en dehors de sa célébration,
en conservant avec soin les hosties consacrées et en les présentant à la vénération des
fidèles.» Paul VI Mysterium Fidei 56.
« Que l’Amour et l’Adoration de Jésus dans le Saint Sacrement soit le signe le plus
lumineux de notre foi…Soyez toujours des âmes eucharistiques pour pouvoir être
d’authentiques chrétiens. » Saint Jean Paul II

L’Eglise a toujours voulu nous faire approfondir ce grand mystère, mieux
comprendre le prix infini de ce don qui nous est fait, stimuler notre amour et notre
respect envers la Sainte Eucharistie. Pour mieux l’honorer, la liturgie prévoit depuis
le XIIIème siècle, en plus de la messe, une procession se terminant par un Salut
solennel et une Bénédiction du Saint Sacrement. « Tant que tu peux, ose le chanter,
car Il dépasse toutes les louanges, tu ne saurais trop le louer ! » nous recommande St
Thomas d’Aquin dans le chant du « Lauda Sion ».
Participer à la procession, au Salut solennel et à la Bénédiction du Saint Sacrement,
nous donne l’occasion d’honorer et témoigner de notre foi en Jésus-Hostie, mais
aussi, nous venons réparer les innombrables manques de respect et outrages qu’Il
subit. Il le dira Lui-même amèrement à Ste Marguerite-Marie à Paray-le-Monial :

MOTS D’ENFANTS DU CATECHISME DE LA PAROISSE
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«Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’Il n’a rien épargné, jusqu’à
s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son Amour ; en reconnaissance,
je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs
sacrilèges, par les froideurs et le mépris qu’ils ont pour moi dans ce Sacrement
d’Amour. » Rappelons-nous de notre pèlerinage des 8-9 octobre 2016.
En ce dimanche, avec les enfants qui communieront pour la première fois au Corps
et au Sang du Christ, ayons à cœur d’honorer le Saint Sacrement en esprit et en
vérité.
Au cours de la Messe, marquons notre adoration au moment de la consécration en
nous agenouillant ou en nous inclinant. Recevons la Sainte Communion avec le plus
grand respect et prenons le temps de faire une vraie action de grâces. En dehors de
la messe, exprimons notre adoration en rendant souvent visite au Saint Sacrement
présent dans le tabernacle et participons aux temps d’Adoration Eucharistique
organisés dans notre paroisse. Jésus, l’Amour, aime quand nous venons Lui rendre
visite, il n’attend qu’une chose : l’élan de notre cœur !
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
LE PERE MICHEL BERNARD A RECU UNE NOUVELLE MISSION.
Début septembre, il rejoindra la paroisse St Christophe de Javel (75015).
LORS DE LA FETE DE LA PAROISSE, LE DIMANCHE 25 JUIN,
Nous lui témoignerons de notre amitié.
NOUS SOUHAITONS LUI OFFRIR UN CADEAU.

Merci de faire parvenir vos dons, en espèces ou chèques à l’ordre de
paroisse St J.B. de Belleville et au verso « Départ père Michel »,
soit à l’accueil, soit dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.
FETE DE ST JEAN-BAPTISTE DU 17 AU 25 JUIN

AGENDA
Dimanche 18 juin

Mardi 20 juin

20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
SAMEDI 24 JUIN
Solennité de la nativité de St Jean-Baptiste
Pas de messe à 9h

Dimanche 18 juin

11h Messe pour la première des communions, suivie d’un lâcher de pétales
de roses du haut des tours de l’église
17h Animation festive devant l’église et goûter offert : dégustation de barbes à
papa, offertes par vos prêtres
Mercredi 21 juin

20h30 Concert orgue et trompette avec Laurent JOCHUM - Entrée libre
Vendredi 23 juin

14h Conférence sur les 50 ans du voyage du général de Gaulle à Québec
- 8 rue de Palestine
18h Conférence sur « La fondation de Ville-Marie-Montréal » il y a 375 ans - église
19h Messe anticipée de la st J-B en présence d’une délégation franco-québécoise
20h Apéritif québécois sur le parvis autour du feu de la St Jean
SAMEDI 24 JUIN - Solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste

18h30 Messe solennelle de la Nativité de St Jean-Baptiste
21h Veillée de la St Jean-Baptiste (FEUX DE LA ST JEAN et procession aux
flambeaux). Démarche près de l’icône de St Jean-Baptiste

~ Fête du St Sacrement du Corps et du Sang du Christ

11h Messe de Première des communions pour les enfants de la paroisse
A cette occasion, nous bénirons notre quartier avec le Saint Sacrement.
Vous êtes invités à apporter des pétales de fleurs
qui seront lancés vers l’Hostie consacrée, pour l’honorer.
19h50 Groupe 18-35 ans - 8 rue de Palestine

Mardi 27 juin

20h Barbecue pour le conseil pastoral paroissial et le conseil
paroissial pour les affaires économiques – Salle du jardin
Jeudi 29 juin

20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes et des confirmés de
l’année, autour d’un repas – Salle du jardin
20h au 8 rue de Palestine - Rencontre avec M. Jean-François BENSAHEL,

Président de l'Union Libérale Israélite de France :
"Juifs et chrétiens : un chemin de retrouvailles, porteur de paix"
Mardi 4 juillet

20h Groupe de louange et d’intercession - Eglise
HORAIRES DU MARDI 27 JUIN AU SAMEDI 9 SEPTEMBRE INCLUS

Dimanche 25 juin

OUVERTURE DE L’EGLISE : Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30

9h15 Dressage des tables (Merci de venir nous aider)
11h Messe solennelle
12h30 Repas paroissial - (Chacun apporte un plat à partager)

MESSES EGLISE
Lundi au vendredi : Messe à 19h - Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30

PRIONS POUR NOS NOUVEAUX BAPTISES
Vicky BROUSSE ; Alice ZAGNOLI

PRIONS POUR NOS FUTURS MARIES
PUBLICATION DES BANS

Mariage Adrien FÉCOURT et Alix FLEURIET prévu le 22 juillet 2017
Mariage Bernard DUFLOS et Christine BARBIER prévu le 29 juillet 2017

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. Jean KESSLER ; Mme Thérèse METZGER

Vendredi 14 juillet : Messe unique à 19h
MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
LUNDI 14 AOÛT : 18h30 et MARDI 15 AOÛT : 11h et 18h30

A partir du 1er septembre, nous accueillerons le père Baptiste

LOEWENBRUCK qui sera ordonné le samedi 24 juin à Notre Dame de Paris.
Nous prions déjà pour lui.
Nous nous réjouissons de sa venue et nous rendons grâce à Dieu
pour la confiance que le Cardinal André VINGT-TROIS accorde à la paroisse.

