REGARDE L’AUTRE
SAINT TARCISIUS, SAINT PATRON DES SERVANTS D’AUTEL
Place Saint Pierre, à Rome, le pape Benoït XVI rappela aux servants d’autel réunis à
l’occasion d’une audience générale, la dévotion au Saint Sacrement du jeune Tarcisius
qui vécut au 3e siècle dans l’empire romain et devint martyre à Rome sur la voie
Appienne.
Lors de ce pèlerinage européen, après un long périple, la statue du jeune martyr fut
remise, elle sera placée à proximité des catacombes de de St Calixte pour devenir un
point de référence pour les servants d’autel.
St Tarcisius est né en 263 et décédé en 275 à Rome. Nous avons peu d’éléments sur
sa vie. Son existence nous est connue grâce à St Damase 1er élu pape en 366, qui
organisa ce culte des martyrs, composa et fit graver dans la catacombe de St Calixte
des épigrammes en leur honneur.
L’empereur Valérien persécutait les chrétiens, la tradition d’apporter l’Eucharistie aux
prisonniers et aux malades devenait de plus en plus dangereuse. Un jour, alors que le
prêtre demanda comme d’habitude qui était disposé à apporter l’Eucharistie à ceux qui
l’attendaient, le jeune Tarcisius, se leva et dit : « Veux-tu que je m’en charge ? »… Le
prêtre convaincu lui confia le précieux Pain en lui disant : « Tarcisius rappelle-toi qu’un
trésor céleste est remis entre tes faibles mains…Protègeras-tu avec fidélité et
assurance les Saints Mystères ? ». « Je mourrai – répondit Tarcissius avec fermeté –
plutôt que de les céder ». En chemin il rencontra des amis qui lui demandèrent de se
joindre à eux. A sa réponse négative, ils devinrent soupçon-neux et ils se rendirent
compte qu’il serrait quelque chose sur sa poitrine. Ils tentèrent de le lui arracher, mais
en vain, la lutte se fit de plus en plus acharnée, surtout lorsqu’ils apprirent qu’il était
chrétien (ils étaient païens). Après des coups de pied, ils lui lancèrent des pierres,
mais Tarcisius ne céda pas. Mourant, il fut ramené au prêtre par un officier prétorien
du nom de Quadratus, devenu lui aussi chrétien. Il arriva sans vie mais il serrait
encore contre sa poitrine un petit morceau de lin contenant l’Eucharistie.
- Le témoignage de St Tarcisius et cette belle tradition nous enseignent l’amour
profond et la grande vénération que nous devons avoir pour l’Eucharistie : c’est un
bien précieux, un trésor dont la valeur ne peut être mesurée, c’est le Pain de la vie,
c’est Jésus lui-même… C’est le don le plus grand que Jésus nous a laissé. Servez
avec générosité Jésus présent dans l’Eucharistie. C’est une tâche importante, qui vous
permet d’être particulièrement proches du Seigneur et de croître dans une amitié vraie
et profonde avec Lui…
Saint Tarcissius nous a montré que l’amour peut nous conduire jusqu’au don de la
vie… Jésus nous demande la fidélité dans les petites choses, le recueillement
intérieur, notre foi et l’effort de conserver présent ce trésor dans notre vie de chaque
jour. – Rome 4 août 2010
Danielle
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14 JUIN 2020
SOLENNITE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Dt 8, 2-3.14b-16a/ Ps 147 / 1 Co 10, 16-17 / Jn 6, 51-58

FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST :
MYSTERE DE LA FOI, MYSTERE DE L’AMOUR
Pendant la messe, après avoir répété les paroles du Christ et avoir présenté
son corps et son sang, le prêtre dit : « il est grand le mystère de la foi ».
C’est bien un grand mystère que nous fêtons en ce dimanche de la Fête-Dieu :
- Apparemment c’est du pain ; en réalité c’est le corps du Christ.
- Apparemment c’est du vin ; en réalité c’est le sang du Christ
répandu pour la multitude.
- Apparemment c’est nous qui mangeons ce pain et ce vin ; en réalité
nous sommes consommés et transformés par le corps et le sang.
- Apparemment, il s’agit de la victoire de la mort ; en réalité cette vie
abandonnée est une vie donnée aux hommes.
- Apparemment, nous avançons vers lui ; en réalité il nous précède et
avance au plus profond de notre cœur.
Et si le Christ semble se cacher derrière ce pain et ce vin, c’est pour mieux
venir se glisser au plus profond de nous, c’est pour que son cœur remplisse
notre cœur. Il souhaite que nous soyons au diapason avec son cœur pour
entrer dans la symphonie de l’amour. Car ce mystère est un mystère d’amour.
Alors, ouvrons grand notre cœur en un OUI dont le OUI de Jésus et de Marie
sont les plus parfaits modèles :
« Oui Seigneur, je crois que, dans cette hostie, tu es présent
et que tu te donnes à moi »
Père Stéphane ESCLEF

Je Vous adore avec amour, ô Dieu caché, réellement présent sous ces apparences ;
Mon coeur se soumet à vous tout entier, car en Vous contemplant,
il déborde de bonheur.
La vue, le toucher, le goût ne font ici que nous tromper,
mais nous croyons fermement ce que nous avons entendu.
Je crois tout ce qu’a dit le Fils de Dieu. Rien n’est plus vrai que cette Parole de vérité.
Ô mémorial de la mort du Seigneur, pain vivant qui donnez la Vie aux hommes,
Faites que mon âme trouve la Vie en Vous et goûte toujours combien Vous êtes doux.

Extrait de l’hymne « Adoro Te » de st Thomas d’Aquin.

« OPERATION - PANIER DE STE GENEVIEVE »

INSCRIVEZ-VOUS POUR LA MESSE DOMINICALE

Collectons des produits de première nécessité pour ceux qui sont fragilisés

« LAMESSE.APP » : https://lamesse.app

PRODUITS D’HYGIENE
Brosse à dents, dentifrice 75ml,
gel corps et cheveux 250ml/300ml, serviettes hygiéniques.
PRODUITS POUR BEBE
Lait 1er, 2ème et 3ème âges, petits pots sucrés, couches et lingettes.

Ceux qui ne disposeraient pas d’un accès internet pour s’inscrire peuvent se faire
aider par le biais d’un autre paroissien ou téléphoner, par avance, à la paroisse

MODALITES DE LA COLLECTE

Merci de déposer ces produits aux heures d’ouverture de l’église,
dans le panier situé dans la chapelle Ste Geneviève, au fond de l’église,
sur la droite. Chaque samedi matin, une personne des services
du diocèse se chargera de les récupérer.
Vous pourrez confier votre démarche à l’intercession de St Geneviève
et prier pour la personne qui bénéficiera de ce geste.
DUREE DU 8 JUIN AU 6 JUILLET

Début septembre,
le père Stéphane ESCLEF rejoindra
la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
IL PRESIDERA LES MESSES DOMINICALES
DES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN.

Afin de lui témoigner notre amitié,
après chaque messe,
nous sommes invités à le retrouver,
autour d’un apéritif fraternel,
derrière l’église.

LA PAROISSE SOUHAITE
LUI OFFRIR UN CADEAU DE DEPART.
Merci de faire parvenir vos dons, en espèces ou chèques à l’ordre de
paroisse St J.B. de Belleville et au verso « DEPART PERE STEPHANE »,
dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.

Un livre d’or sera à votre disposition,
aux heures d’ouverture du Point-Rencontre
et pendant les messes dominicales,
afin de mettre par écrit, au père Stéphane, vos remerciements
et qu’il puisse en garder le souvenir.

IL N’EST PAS NECESSAIRE DE S’INSCRIRE POUR LA MESSE EN SEMAINE.

POUR RENCONTRER UN PRETRE
Père Baptiste : mercredi de 17h à 18h30
Père Stéphane : vendredi de 17h à 18h30
Père Jérémy : Samedi de 10h30 à 12h
MESSES DE SEMAINE : Du lundi au vendredi à 19h et samedi à 9h
MESSES DOMINICALES : Samedi 18h30 et dimanche 11h et 18h30
PAS DE MESSE, LES LUNDIS 15 ET 29 JUIN
AGENDA
Mardi 16 juin 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Dimanche 21 juin 16h30 Rencontre A.C.O. – jardin
Mercredi 24 juin
19h Solennité de la naissance de st Jean-Baptiste
20h15 Louange paroissiale – Action de grâce pour les huit années paroissiales

passées avec le père Stéphane
Jeudi 25 juin
20h Rencontre du conseil pastoral paroissial et du conseil paroissial pour les

affaires économiques autour d’un barbecue – jardin
Samedi 27 et dimanche 28 juin messes présidées
par le père Stéphane, suivies d’un apéritif fraternel d’adieu
Mardi 30 juin 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

DU SAMEDI 27 JUIN AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE INCLUS
MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : 19h - Samedi : 9h et 18h30
Dimanche : 11h et 18h30
MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
VENDREDI 14 AOÛT : 18h30 - SAMEDI 15 AOÛT : 11h et 18h30
PAS DE MESSES LES LUNDIS 29 JUIN, 6 JUILLET, 3, 24 ET 31 AOUT
AINSI QUE LES MARDI 25 ET MERCREDI 26 AOUT

ACCUEIL DES LAÏCS
Renseignements, inscription pour préparer un sacrement, écoute, offrande de messe.

Mardi au vendredi : 16h30 - 18h30 - Samedi : 9h45 - 12h
ACCUEIL DES PRETRES Confession, discussion.

Mercredi : 17h – 18h30 et samedi : 10h30 - 12h

