Dimanche 19 juin
Solennité du Saint Sacrement
De l’importance de l’Eucharistie dans nos vies
« L’Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne » (Lumen Gentium §11). Je
pense qu’en cette fête du Corps et du Sang du Christ, il est essentiel de se remémorer
cette phrase du Concile Vatican II.
En effet, nous avons peut-être été bousculés dans nos convictions par la période de
confinement. Nous avons peut-être eu l’impression que l’Eucharistie n’était pas
essentielle à notre vie. D’ailleurs, à ma grande surprise et à mon grand regret, nous
avons eu peu de demandes de communion en dehors de la messe pendant le premier
confinement. Force est de constater que certains paroissiens ont complètement disparu
depuis cette période. Et si les aînés sont revenus pour la plupart, il n’en n’est pas de
même de certaines familles. Tout cela est très inquiétant. En effet, l’Eucharistie nous
apporte la vie éternelle et la présence du Christ en nous, à travers sa Parole et son
Corps. Comment nos corps peuvent-ils être vivifiés en vue de la vie éternelle s’ils ne
reçoivent pas la sève du Corps du Christ ? Celui-ci a eu des paroles terribles pour les
sarments qui ne sont pas irrigués, pour ceux qui ne mangent pas sa chair. Nous qui
sommes revenus ou jamais vraiment partis, essayons par notre témoignage d’entrainer
ceux qui ne viennent plus à revenir. C’est une question de vie, de survie, de charité à
leur égard ! Il est toutefois encourageant de noter que ces personnes continuent à payer
le denier de l’Eglise, preuve que le lien n’est pas coupé, mais il devient mois après mois
de plus en plus ténu. Alors, espérons !
En revanche, il est intéressant de constater que les effectifs des messes de semaine
n’ont pas baissé, bien au contraire. L’horaire de 19h rend possible pour certains actifs
la pratique de la messe quotidienne. Prêtres, diacres, religieux et religieuses y sont
appelés spécifiquement mais aussi tout chrétien. Ceux qui y viennent (une trentaine de
personnes, pas toujours les mêmes) ont découvert les fruits de ce sacrement dans leur
vie. Ils y nourrissent leur engagement dans l’Eglise : catéchisme, animation de chant,
accueil, fleurs, conseil économique et pastoral…. C’est une richesse à Paris que d’avoir
des propositions variées dans toutes nos églises. Je suis certain que beaucoup d’entre
vous profitent de propositions sur leurs lieux de travail, dans des sanctuaires, en fonction
des horaires où ils sont disponibles. Alors que certains ont abandonné la messe
dominicale pourquoi ne pas aller à la messe pour eux ? Sainte Marie de l’Incarnation
disait « Je vous adore pour tous ceux qui ne vous adorent pas ! ». Pourquoi ne pas faire
de même ? Aller à la messe et l’offrir pour ceux qui n’y vont plus ? Et bien sûr, profitons
des propositions d’adoration eucharistique. Elles permettent une intériorisation du

sacrement qui est plus difficile au cours de la messe. C’est là que se crée une relation
intime et éminemment personnelle entre le Seigneur et chacun de nous.
Alors, retrouvons la richesse de ce sacrement et témoignons-en auprès des autres !
Père Xavier SNOËK

PROCHAINEMENT A NOTRE-DAME DE LOURDES

VENDREDI 24 JUIN – SOLENNITE DU SACRE CŒUR DE JESUS
PRIERE POUR LES FUTURS PRETRES
A Notre Dame de Lourdes :
19h00 : Messe
A Saint Germain l’Auxerrois :
18h15 : Messe
19h30 : Veillée de prière

SAMEDI 25 JUIN - SOLENNITE DE LA NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE :
A NOTRE DAME DE LOURDES,
PAS DE MESSE A 12H30
A Saint Sulpice
9h30 : ordinations sacerdotales
de Baptiste Javaloyès, Etienne Lizée, Henry de Prémare,
Joseph Leleu, Josué Villalobos Villalobos, Konstantin Droin,
Louis de Frémont, Sosefo Sao,
Timothée de Barbentane, Luca Benzo

DIMANCHE 26 JUIN – RESERVEZ LA DATE !
A Notre Dame de Lourdes
10h30 : Messe de fin d’année
12h00 : Paella géante dans le gymnase (sur réservation à l’aide du
bulletin d’inscription dans le narthex)
Prix par personne : Adulte 14 € - Enfant : 10 €

MERCREDI 29 JUIN – FETE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL APOTRES
19h00 : Messe solennité

19 juin : A la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
Fête Dieu Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
14h30 – 17h00

Grande procession Eucharistique dans les rues du quartier
Bénédiction de la ville de Paris présidée par Mgr Michel Gueguen

17h30

Vêpres solennelles

DU VENDREDI 24 JUIN AU DIMANCHE 26 JUIN –
BASILIQUE DU SACRE CŒUR DE MONTMARTRE
RETRAITE DU SACRE-CŒUR :
« LA SPIRITUALITE DU CŒUR DU CHRIST »
Préchée par le Père Michel Callies, chapelain de la Basilique
Renseignements et inscription : Maison d’accueil Ephrem – 01 53 41 89 09 ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr

DIMANCHE 26 JUIN – CONCERT DANS LA CHAPELLE DE
L’HOPITAL TENON A 16H00
« VOYAGE MUSICAL DANS L’EUROPE BAROQUE »
par l’ensemble vocal Beata Musica
sous la direction de Gilles Grimaldi
Olivier Willemin à l’orgue

IL RESTE DES PLACES POUR LES CAMPS D’ETE
EN HAUTE-SAVOIE
organisé par la paroisse du Cœur Eucharistique de Jésus
Trois camps au Chalet des Archanges en Haute-Savoie (74).
Inscriptions sur internet ou sur place.
Permanences d’inscriptions le 11 juin au Patronage du Cœur,
22 rue du Lieutenant Chauré, 75020.
Tarif dégressif selon le quotient familial.
-

Pour les 6-12 ans : Camp Saint Raphaël du 8 au 17 juillet
Pour les filles de 11 à 17ans : Camp Saint Gabriel du 16 juillet au 1er août
Pour les garçons de 11 à 17 ans : Camp Saint Michel du 16 juillet au 1er août

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERE
Messes :

dimanche et fêtes à 10h30 et la veille à 19h00
du lundi au vendredi à 19h00 – samedi 12h30

Laudes :

du lundi au samedi à 9h00
le dimanche et fêtes à 9h30
mardi à 18h15
samedi à 12h00

Chapelet :

Vêpres :mercredi, jeudi et vendredi à 18h45
Adoration : lundi et jeudi de 19h30 à 20h30

Confessions : lundi et mercredi de 17h00 à 18h45
lundi et jeudi de 19h30 à 20h30
ou sur rendez-vous avec un prêtre
MESSES
Notre Dame des Otages
81 rue Haxo – 01.43.64.60.70.
Cœur Eucharistique de Jésus
22 rue du LtChauré – 01.40.31.74.55
Notre-Dame de Fatima
48 bd Sérurier – 01.40.40.22.32
Aumônerie de l’Hôpital Tenon
01 56 01 64 74

Accueil : lundi au vendredi de 17h00 à 18h45
samedi de 10h00 à 12h00

SEMAINE
du mardi au samedi : 8h00
mercredi 12h15 (sauf vacances)
lundi,mercredi, vendredi 19h00
mardi – jeudi : 12h30
En français :
du mercredi au vendredi : 18h00
en portugais :
samedi 18h30
Mardi et jeudi : 16h00

DIMANCHE
9h15
11h00
10h15 – 18h30
En français : 9h00
En portugais : 11h00
Messe dominicale
anticipée le samedi à
16h00
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