
 

 

LE CORPS ET LE SANG 

 Pour mieux vivre la fête du Saint-Sacrement, contemplons le mystère de 
la présence sur l’autel du corps et du sang de Jésus pendant la messe. 
 Il me semble que l’anthropologie biblique, et même le simple bon sens, 
veut que la vie de l’homme se décrive comme un corps vivant, c’est-à-dire un 
corps plein de sang. De là les expressions que l’on connaît : « il est blanc comme 
un linge », ou « il reprend des couleurs ». Elles signifient respectivement que la 
personne décrite est en train soit de mourir, soit de reprendre vie.  
 Dans ce même sens, le sang de celui qui est vivant est invisible, puisqu’il 
est caché dans son corps. Et logiquement, voir du sang est toujours inquiétant, 
puisque ce sang visible désigne un corps en train de perdre la vie.  
 Cette description simple correspond à la messe. Nous voyons 
séparément le corps et le sang de Jésus Christ, ce qui signifie que Jésus est 
mort, puisque son sang est comme « hors de son corps ». Et pourtant, dans la foi, 
nous communions à la vie du Christ qui est vivant, lui qui est ressuscité et ne 
meurt plus.  
 Comment comprendre cette séparation apparente entre le corps de 
Jésus et son sang sur l’autel ? Nous le savons, la messe est le sacrifice par 
lequel le Christ offre sa propre vie. Ce sacrifice, il l’a offert une fois pour toute de 
manière sanglante lorsqu’il souffrit sa Passion et accepta de mourir sur la Croix. 
Pendant la messe, nous sommes rendus présents à cet unique sacrifice, qui est 
renouvelé de manière non sanglante. Ce qui est offert pendant la messe, c’est 
bien ce que le Christ a offert dans l’amour : la totalité de sa personne, corps et 
sang, séparés visiblement dans sa mort. 
 Mais puisque nous croyons que le Christ est vivant, cette séparation n’est 
apparente aujourd’hui qu’à nos yeux de chair. Les yeux de nos cœurs, ceux qui 
sont ouverts par la foi en la Résurrection, voient le corps et le sang de Jésus 
réunis par la puissance de sa divinité. Cette union est symbolisée par le prêtre 
par le geste de l’immixtion, lorsqu’ayant rompu le pain, il met dans le calice un 
morceau de l’hostie consacrée en disant : « Que le corps et le sang de Jésus 
Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle ». 
 Ainsi, ce que nous célébrons, c’est d’abord l’Incarnation du Verbe éternel 
de Dieu dans une chair et un sang semblables au nôtres, ensuite l’offrande qu’il fit 
de lui- même en nous aimant jusqu’à la mort, et enfin la gloire de sa Résurrection, 
vie nouvelle et salut pour nous, si nous ouvrons les yeux sur la divinité qui réunit 
le corps de Jésus et son précieux sang. C’est à tous ces mystères, comme en un 
seul, que nous communions lorsque nous recevons pieusement le corps et le 
sang du Seigneur. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 Père Louis CORPECHOT 
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« MOTS D’ENFANTS » 

 

     Pourquoi, la première Communion ? 
 

 Je désire faire ma première comunion car je veux suivre 
le chemin de la foi. J’ai déjà eu le sacrement du baptême 

et continuer, aller plus loin dans la foi. 
 Je veux me rapprocher encore plus de Jésus Christ et 

l’aimer jusqu’au bout. 
 Je fais ma première communion pour recevoir le corps du 

Christ et l’amour de Dieu. 

 Pour entrer dans la foi de Dieu 
 Je veux faire ma première communion car j’aime 

beaucoup Jésus et je veux continuer à grandir dans la foi. 
 J’aimerai suivre l’exemple de Jésus. 

 J’ai envie de faire ma communion pour entrer plus dans la 
vie de Dieu. 

 Je veux être en contact avec Jésus. 
 Je veux faire ma première communion pour pouvoir avoir 

plus de facilité à pardonner et pour recevoir l’amour de 
Dieu. 

 Je veux faire ma première communion car je veux 
recevoir le corps du Christ. 

 Je veux faire ma première communion pour encore plus 
rentrer dans l’amour de Dieu. 

 Je veux faire ma communion car je voudrai avoir le corps 

du Christ. 
 Je veux communier car je serai fière de moi et j’irai plus 

souvent à la messe avec ma grand-mère. 
 Je suis impatient de faire ma communion pour entrer plus 

en contact avec Jésus. 
 

Par les enfants du catéchisme 
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DIMANCHE 3 JUIN 2018 
Solennité du Corps et du Sang du Seigneur 

Ex 24,3-8/ Ps 115/ He 9,11-15/ Mc 14,12-16.22-26 
 

 
 



 

 

 

 

Dimanche 3 juin 

11h Messe solennelle en l’honneur du Corps et du Sang du Seigneur   

FETE-DIEU - PREMIERE COMMUNION DES ENFANTS DU CATECHISME, 

suivie de la procession avec le Saint Sacrement pour bénir le quartier. 

A l’issue de la messe, lâcher de pétales de roses  

du haut des tours de l’église.  

VOUS ETES INVITES A APPORTER DES PETALES DE ROSES  

POUR LES LANCER SUR LE SAINT SACREMENT 

16h-18h  Rencontre A.C.O. Jourdain – Salle du jardin 
 

Lundi 4 juin - Pas de messe à 19h, heure de fermeture de  L’église - 

Mardi 5 juin 

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin 

Mercredi 6 juin 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine 

Dimanche 10 juin 

10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal 

11h Messe avec les témoignages des nouveaux confirmés. 

20h-22h Rencontre Jeunes Pros – Salle du jardin 

Mardi 12 juin - Réunion autour de notre Archevêque, sur les questions de 

bioéthique - 19h45 Départ pour l’église St Laurent   

68 bd de Magenta  75010 Paris - Métro Gare de l’Est  

Mercredi 13 juin 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine 

Jeudi 14 juin 

20h Rencontre avec les catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Vendredi 15 juin 

11h Messe de fin d’année avec le M.C.R. (Mouvement des chrétiens 

retraités). Vous êtes tous invités.  

Cette messe sera suivie par un repas fraternel apporté par chacun. 

Samedi 16 juin 

9h30 – 17h30  Sortie KT ouverte à tous les enfants de la paroisse  de 8 à 12 ans 

16h Rencontre de l’Eveil de la foi pour les 3-6 ans – 8 rue de Palestine 

Dimanche 17 juin QUETE POUR LE DENIER DE ST PIERRE 

11h Messe avec le témoignage de sœur Marie Rose 

16h-18h Spectacle pour la fête de l’Aumônerie -  8 rue de Palestine 

Venez nombreux – Entrée libre. 

 

 
 

 

DES LIVRETS SUR LES QUESTIONS DE LA BIOETHIQUE 

 sont à votre disposition, gracieusement, à l’accueil pour avoir  
plus amples informations sur les sujets complexes qui touchent à la vie.  

**************************** 
 NOUS AVONS RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE ARCHEVEQUE, MGR AUPETIT : 

MARDI 12 JUIN - 20H30 - ST LAURENT 

pour entendre et partager sa réflexion. 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PELERINAGE PAROISSIAL 
Sur les pas du Saint Curé d’Ars 

Ars-sur-Forment (Ain) 
3 – 4 novembre 2018 

Nombre de places limité – Participation de 100 euros 

Bulletin d’inscription à disposition 

Attention, le nombre de places pour les chambres individuelles 

est limité. Nous ne pourrons pas satisfaire toutes les demandes . 

Premiers arrivés, premiers servis. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

Les 9 et 10 juin c’est la fête au village.  
Notre paroisse s’associe à cet évènement de quartier et propose deux 

visites d’église : le samedi 9 juin à 15h30 et le dimanche 10 juin à 16h. 
Rendez-vous devant la façade de l’église, sur le parvis. 

Dimanche 10 juin, animation musicale à 16h derrière l’église. 

 
 

 

PUBLICATION DES BANS 

En vue du mariage d’Elisabeth DAUNY et Julien BIEGANSKI  

le 29 septembre 2018 à Aloxe-Corton (21) 

 
 

 

 

 
 

  
 

INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


