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Sa chair nourrit, son sang abreuve,
ion, célèbre ton Sauveur,
mais le Christ tout entier demeure
chante ton chef et ton pasteur sous chacune des espèces.
par des hymnes et des chants.
On le reçoit sans le briser,
Tant que tu peux, tu dois oser,
le rompre ni le diviser;
car il dépasse tes louanges,
il est reçu tout entier.
tu ne peux trop le louer.
Qu'un seul ou mille communient,
Le Pain vivant, le Pain de vie,
il se donne à l'un comme aux
il est aujourd'hui proposé
autres,
comme objet de tes louanges.
il nourrit sans disparaître.
Au repas sacré de la Cène,
Bons et mauvais le consomment,
il est bien vrai qu'il fut donné
mais pour un sort bien différent,
au groupe des douze frères.
pour la vie ou pour la mort.
Louons-le à voix pleine et forte,
Mort des pécheurs, vie pour
que soit joyeuse et rayonnante
les justes;
l'allégresse de nos cœurs !
vois: ils prennent pareillement;
C'est en effet la journée solennelle quel résultat différent !
où nous fêtons de ce banquet divin Si l'on divise les espèces,
la première institution.
n'hésite pas, mais souviens-toi
qu'il est présent dans un fragment
À ce banquet du nouveau Roi,
aussi bien que dans le tout.
la Pâque de la Loi nouvelle
met fin à la Pâque ancienne.
Le signe seul est partagé,
L'ordre ancien le cède au nouveau, le Christ n'est en rien divisé,
ni sa taille ni son état
la réalité chasse l'ombre,
n'ont en rien diminué.
et la lumière, la nuit.

S

Ce que fit le Christ à la Cène,
il ordonna qu'en sa mémoire
nous le fassions après lui.
Instruits par son précepte saint,
nous consacrons le pain, le vin,
en victime de salut.

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l'homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu'on ne peut jeter aux chiens.
D'avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l'agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.

C'est un dogme pour les chrétiens
que le pain se change en son
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
corps,
ô Jésus, aie pitié de nous,
que le vin devient son sang.
Ce qu'on ne peut comprendre et nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
voir,
dans
la terre des vivants.
notre foi ose l'affirmer,
hors des lois de la nature.

L'une et l'autre de ces espèces,
qui ne sont que de purs signes,
voilent un réel divin.

Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints .
. Amen.

Se soutenir les uns les autres lorsque survient la séparation douloureuse. Evelleir la mémoire de la promesse
de Jésus lorsque la foi est à l’épreuve. Prier et rendre
grâce pour tout ce qui a été vécu avec la personne qui
vient de mourir… telles sont les grandes lignes de la
mission confiée à celles et ceux qui accueillent les familles en deuil.
L’équipe réunit des personnes des paroisses d’Issy. Elle
se rencontre une fois par trimestre depuis quelques années pour prier ensemble et partager sur ce qui fait notre
mission dans l’Eglise :
Accueillir les familles en deuil qui demandent à l’Eglise
une célébration religieuse pour leur défunt et leur apporter l’écoute et la compassion dont elles ont besoin à ce
moment de leur vie. Nous les accueillons au nom de la
communauté paroissiale et nous les assurons de la prière de la communauté.
Nos rencontres se passent en 3 temps : Prière, relecture
de la mission et convivialité.
Un temps de lectio divina : nourriture spirituelle sans
laquelle nous ne pouvons témoigner de l’amour de Dieu
pour l’Homme.
Relecture de nos pratiques : les surprises et les questions qui se posent lors des rencontres avec les familles
et la mise en place de la liturgie où nous devons annoncer la mort et la Résurrection du Christ et l’Espérance
Chrétienne.
Convivialité : le temps d’un café ou d’un repas pour
faire plus ample connaissance, créer les liens fraternels
qui font de nous des témoins de la foi qui nous anime.
Nous travaillons en confiance avec les prêtres ; ainsi
laïcs et diacres assurent plus de la moitié (2/3) des obsèques et sont toujours bien accueillis par les familles qu’ils
rencontrent.
Merci à celles et ceux qui acceptent ce ministère de
consolation et d’espérance. D’autres peuvent nous rejoindre. Parlez de votre candidature à l’un ou l’autre prêtre. ou à Marie Thérèse Fontaine
chmt.fontaine@outlook.fr

TOUS A Ste LUCIE/ av Verdun

SOYEZ VOLONTAIRES POUR PREPARER :

L

’eucharistie et sa célébration ne sont rendues possibles
qu’au terme d’une longue chaine de métiers !
De quelques fruits de la
Création travaillés par la
main de l’homme, Jésus a
voulu faire le signe de sa
présence. Combien de
métiers ont été mis à
contribution pour que ce
pain et ce vin soient posés
sur l’autel ? Le laboureur,
le semeur, le moissonneur, le meunier, le marchand de farine… Combien de machines ont été
inventées pour qu’ils accomplissent leur travail ? Combien d’énergies diverses recherchées et traitées pour les dynamiser ?
La présence sacramentelle de Dieu de Jésus-Christ est en
dépendance du travail accompli par des hommes et des femmes qui transforment la nature ; sans eux elle ne serait pas !
Nous comprenons quel prix a le travail humain au regard de Dieu.
Ce lien de l’eucharistie avec le travail de l’homme incorpore chacun à l’humanité entière. St Augustin écrivait : Recevez ce que
vous êtes, devenez ce que vous recevez. Il met en lumière cette
«incorporation » mutuelle du travail des hommes et de la présence sacramentelle. La présence du Christ est dans ce sacrementi
lée à la densité de l’activité humaine qui se déploie dans les métiers qui concourent à rendre possible sa célébration .
Faites ceci en mémoire de moi est une invitation à agir, non
seulement pour redire les paroles de Jésus prononcées ce soir-là
ni pour refaire les gestes supposés sur du pain et sur du vin.
Celui qui accomplit le travail qui précède l’eucharistie, fait corps
avec une humanité qui déborde le moment de la célébration. Le
pain et le vin sont signes de l’unité de tous ceux qui ont œuvré
pour que ces fruits de la Création offerte par Dieu soient transformés par la main de l’homme Puisqu’il n’y a qu’un seul pain, nous
sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain, écrit Paul aux Corinthiens (1 Cor 10, 16).
L’Eucharistie ne s’achève pas lors de la célébration et de l’envoi
final. Comment se termine le récit de la Cène en St Marc ?
A la fin du repas, après avoir chanté les psaumes, Jésus partit
avec les disciples, pour le mont des oliviers. Mc 14,26. Il allait
vers le don de lui-même jusqu’au sacrifice de sa vie. S’ouvre ici
pour nous une autre façon de faire mémoire, inséparable de la
célébration dans la chambre haute du cénacle.
Si l’Eucharistie a une telle portée pour chacun de nous, c’est parce qu’elle fait mémoire de ce qui s’est passé de plus important
dans le monde et pour le monde, et que cette mémoire vive ne
peut pas, à moins de n’être que du théâtre et perdre son sens, ne
pas renvoyer dans le monde ceux qui l’ont célébré, pour y être sel
et lumière, jusqu’au sacrifice d’eux-mêmes par le service des
frères.
Jean Paul II écrivait : L’Eucharistie n’est pas seulement une expression de communion dans la vie de l’Église ; elle est aussi
un projet de solidarité pour l’humanité tout entière…. « signe et
instrument » non seulement de l’union intime avec Dieu, mais
aussi de l’unité de tout le genre humain (n°27). Telle est nôtre
feuille de route au sortir de la messe, pour « faire ceci en mémoire de Jésus »
Jacques Turck +
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HORAIRES DES MESSES
ST BRUNO ST ETIENNE
MESSES DE SEMAINE

STE LUCIE

LUNDI &
MARDI: 12H10
MERCREDI : MERC :18H30,
MERC.&
8H
MARDI, JEUDI & VEND:8H30
VEND: 8H
JEUDI : 19H

SAMEDIS
DIMANCHE

9H30 &11H

18H30
10H30 & 18H30

18H30
10H30

ANNONCES PAROISSIALES

« marcher avec le Seigneur sur les routes de notre « vie
ordinaire
MARCHE-PRIÈRE (pour adultes, grands jeunes, familles)

Carnet du Pôle
St Etienne:
Obsèques: jacques RICHOU le Mardi 5 Juin à 10h30
St Bruno:
Baptême: mathilde et Thibault LELONG, Zoé van den BROEK
Mariage: Caroline HEINTZE et Hubert VINZANI le 9 juin
Obsèques: Marcelle VIVET le lundi 4 juin à 11h
et Renée Le Delezy le Jeudi 7 juin à 15h

Semaine du 4 au 10 Juin
Lundi 4 20h45: Réunion Parents-Handi (SB)
Mercr.6 17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h45: Catéchèse sur le sens du baptême ( SL)
Vend 8 15h: Confessions Ste Clo ( SE)
20h45: Concert CHORIM (SE)

Site internet : www.paroisses-issy.com

qui nous mènera au Parc de l’Ile Saint Germain à Issy
(environ 3 km aller-retour + promenade et haltes dans le
parc). Soit entre 1h30 et 2h de marche.
Le SAMEDI 9 JUIN 2018 APRES-MIDI, de 14h à 18h
RV : 14h à la Maison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à Meudon
inscriptions avt le 7 juin s/ marcherpriermdp@gmail.com

Dim. 10 9h30: Avant-messe caté + Messe Samuel ( SL)
10h30: Messe Samuel (SE)
11h: messe Samuel (SB)
17h45: Ciné-débat (SB)
18h30: Messe du catéchuménat + pot (SE)
ACCUEIL DES PRÊTRES/ PERMANENCES
ST BRUNO ST ETIENNE
MGR JACQUES TURCK

SUR RENDEZ-VOUS
LUNDI &VENDRE.
17H -19H

PÈRE LUCIANO BENETAZZO
PÈRE ROGER KHALIL

STE LUCIE

MARDI 8H30-11H

MERCREDI
PÈRE CÉDRIC DE LA SERRE
JEUDI 8H30 -12H
8H30- 9H30
Paroisse St Bruno
20 sentier des Epinettes
01 46 42 78 13
St.bruno@neuf.fr

Paroisse St Etienne
5, place de l’église
01 46 42 27 12
St.etienne.issy@gmail.com

Paroisse Ste Lucie
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 21 21
Eglise.saintelucie@orange.fr
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Samedi 9 10h30: Baptême/profession de Foi/1ère Communion collège La Salle st Nicolas (SE)
12h: Apéritif pour les parents du caté (SB)
18h: messe d’Au-revoir de l’Aumônerie à Martine
Soubelet (NDP)
18h30: 1ère Communion de ste Clotilde (SE)

