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Dimanche 3 juin 2018
Fête du Saint-Sacrement

Solennité du Corps et du sang du Christ
La Fête du Saint-Sacrement, appelée aussi Fête-Dieu ou Corpus Christi, est une fête
célébrée le jeudi après le dimanche de la Sainte Trinité (en France, le dimanche suivant,
en vertu d'un indult papal), c’est-à-dire soixante jours après Pâques. Le nom officiel de la
fête est la Solennité du corps et du sang du Christ. Elle commémore la présence réelle
de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces (apparences
sensibles) du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique (la Messe).
Les origines de cette Fête remontent au XIII ème siècle, dans le sillage du débat
théologique suscité par l'hérésie de Béranger de Tours qui niait la présence réelle du
Christ dans l'Eucharistie. Dans la bulle Transiturus qui institua la Fête-Dieu, le 8
septembre 1264, le pape Urbain IV écrit « qu'il est juste néanmoins, pour confondre la
folie de certains hérétiques, qu'on rappelle la présence du Christ dans le très SaintSacrement ». Nonobstant, le facteur déterminant qui a permis la rapide réception de cette
solennité a surtout été la religiosité populaire. A cette
époque-là, les fidèles ne communiaient que très
rarement. Le peuple chrétien désirait pouvoir
contempler l'hostie consacrée pendant la messe. C'est
à Paris, vers l’année 1200, que l'existence du rite de
l'élévation, au moment de la consécration, est attestée
pour la première fois. En plus, les prêtres avaient pris
l'habitude d'exposer l'hostie à la vénération, à la fin
de la messe. Avant de clore cette exposition, on
bénissait les fidèles avec l'hostie (le salut du Saint-Sacrement). Les processions lors de
cette fête se seront tout de suite développées. Pendant la procession, le prêtre portait
l’Eucharistie dans un ostensoir, au milieu des rues et des places qui étaient autrefois
richement pavoisées de draperies et de guirlandes. Il marchait habituellement sur un tapis
de pétales de roses que des enfants jetaient sur le chemin du Saint-Sacrement.
Actuellement, au Sanctuaire de Lourdes, a lieu cette procession du Saint-Sacrement pour
bénir les malades venus en pèlerinage.
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Quand, dans la prière eucharistique, le prêtre invoque le Saint-Esprit et prononce sur le
pain et le vin les paroles de Jésus dans la dernière Cène, Il devient présent réellement dans
les offrandes consacrées, elles sont son corps et son sang. Corps livré pour nous tous, c’est
la présence de Jésus au monde, sa véritable humanité pleine de gestes et de paroles d’amour,
de pardon, d’accueil et de respect de l’autre, de miséricorde, en solidarité avec ceux qui
souffrent. Sang versé pour nous tous, c’est le don de soi, de toute son énergie et dynamisme
en fonction de la mission reçue du Père et de la souffrance endurée en fidélité à sa mission.
Nous, les fidèles, en communiant au corps et au sang de Jésus-Christ, nous entrons en
communion avec sa vie, sa mort et sa résurrection ; nous sommes nourris de l’amour
inconditionnel de Dieu manifesté une fois pour toutes en Jésus. Mais l’Eucharistie ne sera
féconde que par le don de notre propre vie, dans la charité, la fraternité et la miséricorde.
Donner notre vie : sacré défi qui nous est proposé en ce monde où nous éprouvons le
tiraillement constant de l’égoïsme. Patience ! Entrer dans la dynamique du don, c’est une
tâche pour la vie entière que devra orienter et structurer, à chaque fois et en mille
circonstances à venir, les multiples choix à faire. Des occasions pour vaincre notre
égoïsme ne nous manqueront pas. Encore, n’oublions pas que le pain et le calice partagés
nous rassemblent dans la communion avec tous les chrétiens partout dans le monde. Tous
appelés au don de notre vie, la multitude que nous sommes constitue un seul corps, le
corps du Christ, l’Eglise, car nous avons tous part à un seul pain et à une seule coupe !
Aujourd’hui, de nombreuses paroisses proposent l'adoration du Saint-Sacrement.
Beaucoup de fidèles y trouvent de vraies joies spirituelles. Cette forme de piété a nourri
bon nombre de nos prédécesseurs dans la foi. Le père Charles de Foucauld a beaucoup prié
auprès du tabernacle. Les Petits Frères et les Petites Sœurs de Jésus ont gardé cette
habitude et leurs oratoires sont des lieux d'intense prière.
Père Juan Garriga Gonzalez, vicaire

Concert Gospel à Saint-Benoît
Par la chorale « Gospel Colors », dirigée par Bruno Chanel, vendredi 15 juin à 20h30.
Entrée gratuite, participation libre au profit de l’orphelinat Casa des Anges,
situé à Bayangam au Cameroun.
Site : https://casadesanges.wordpress.com

Musique sacrée à Saint-Etienne
Par l'ensemble Chorim, choeur d'adultes du Conservatoire d'Issy,
sous la direction de Maria Belén Martinez, vendredi 8 juin à 20h45.
Au programme : « Petite messe solennelle » de Rossini.

Confiez des intentions de prière
Le groupe de lecture suivie de la Bible, animée par Monique Georgy, termine chaque année
scolaire par un séjour à l’abbaye Sainte-Marie de La Pierre-qui-Vire. Si vous le souhaitez,
vous pouvez lui confier des intentions de prière qui seront remises aux moines lors de son
prochain séjour du 22 au 29 juin. Merci de les déposer sous enveloppe à l'accueil de la
paroisse Saint-Benoît avant le 20 juin.

Inscriptions au catéchisme
A Notre-Dame des Pauvres :
Durant tout le mois de juin, du mardi au samedi, de 9h à 12h au secrétariat.
A Saint-Benoît :
Les inscriptions auront lieu samedi 16 juin de 10 h à 12h, mercredi 20 juin, de 17h30
à 19h, puis après le 20 juin, à l'accueil de la paroisse aux heures d'ouverture de l'accueil.
Inscriptions à l'aumônerie des jeunes
à l'aumônerie, 27 bd Gallieni, 1er étage.
Mercredi 20 juin de 14h à 16h.
Samedi 23 juin de 10h à 12h.
Mercredi 27 juin de 17h à 19h.

Messes d'action de grâce et d'« au revoir »
- Saint-Benoît, dimanche 17 juin à 11h, suivie d'un apéritif festif. La paroisse se charge
des boissons mais nous comptons sur vos talents et votre imagination pour la partie solide.
- Notre-Dame des Pauvres, dimanche 24 juin à 11h, suivie d'un apéritif et d'un repas. Pour
le repas partagé, merci de vous inscrire rapidement en remettant le bulletin d'inscription
joint, une fois rempli, à l'accueil de la paroisse ou par mail.
Si vous souhaitez participer aux cadeaux, vous pouvez envoyer ou déposer votre
contribution sous enveloppe à l'accueil de votre paroisse (chèques à l'ordre de votre paroisse).

Parents-Handi
La sortie de fin d'année, avec les jeunes en situation de handicap, les frères et soeurs et
leurs parents, se déroulera le dimanche 10 Juin au Parc de l'Ile Saint-Germain pour un
pique-nique et un après-midi convivial. Le Rendez-vous est fixé à 13h devant le restaurant
« le River Café » (proche de la station de RER Issy Val-de-Seine).

« Chrétiens en fête »
Rassemblement de catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, dans l’unité pour une
journée de témoignages, concerts, prières, rencontres au stade Yves-du-Manoir à
Colombes, samedi 9 juin 2018 de 14h à 22h.
Plus d’infos : http://colombes2018.jourduchrist.fr

JMJ 2019 au Panama
Les prochaines JMJ auront lieu à Panama du 13 au 28 janvier 2019. Un groupe diocésain
est en train de se constituer. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet.
Les inscriptions sont ouvertes et, pour bénéficier d’une réduction de 10%, il est nécessaire
de se pré-inscrire avant la fin du mois de juin.
Contacts pour la ville d’Issy-les-Moulineaux : Jocelyn Martin, 06 45 70 63 78 ou
jocelyn2909@gmail.com et le Pere Cédric, cedricdelaserre@yahoo.fr

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Lundi 4 juin : Parents-Handi, à la maison paroissiale de Saint-Bruno, 20h45.
Samedi 9 juin : Messe de l' aumônerie à Notre-Dame des Pauvres, 18h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Baptêmes : Valentine Depalus, Olivia Hillaire, Raphaël Hobart.

Juin
Mardi 5

- Lecture de « l'Evangile selon saint Jean »
avec Christine Roberge, 14h30.

Jeudi 7

- Groupe biblique « étude de l'Evangile selon saint NDP
Jean » avec Suzanne Thil, 14h30.
- Café-rencontre, 15h.

St-B

St-B

Vendredi 8, Sacré-Coeur de Jésus - Messe à 8h30 à Saint-Benoît.
Dimanche 10

- Accueil des futurs baptisés dans les deux paroisses, 11h.
- Messe KT et éveil à la foi, 11h.

NDP

- Envoi en mission des membres de l'équipe
« obsèques », 11h.

St-B

Lundi 11

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc »
avec Monique Georgy, 17h. Ouvert à tous.

St-B

Mardi 12

- Pas de messe à Notre-Dame des Pauvres à 12h20.

Mercredi 13

- Pas de messe à Saint-Benoît à 8h30.

Vendredi 15

- Journée de l'EAP.

Samedi 16

- Messe avec le groupe scout, 18h30.

Dimanche 17

- Messe d'action de grâce et d' « au revoir », messe St-B
de fin d'année du KT, suivie d'un apéritif festif.
- Eveil à la foi, 11h.

NDP

Braderie à Notre-Dame des Pauvres
vendredi 8 juin, de 14h à 17h, et samedi 9 juin, de 10h à 16h.
Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres : Mardi et jeudi à 12h20, dimanche à 9h30 et 11h.
Saint-Benoît :
Mardi à 19h, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 18h et dimanche à 11h.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.
Permanences d'écoute
Mardi de 15h à 18h45, à Saint-Benoît / Jeudi de 9h30 à 11h45, à Notre-Dame des Pauvres.

