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« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » 
 

 Toute la Bible est traversée par la nourriture, depuis le 

récit des arbres fruitiers de la Genèse jusqu’au la célèbre 

phrase de l’Apocalypse : « Si quelqu’un entend ma voix et 

ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas 

avec lui, et lui avec moi » (Ap 3, 20). La Bible est 100% 

parole divine, mais aussi 100% parole humaine. Elle ne 

pouvait donc pas ne pas parler de nourriture et de repas. 

Pensons au plat de lentilles pour lequel Ésaü donna son 

droit d’aînesse à son frère Jacob, ou à la manne et aux 

cailles que Dieu donna à son peuple dans le désert, ou 

aux multiples scènes où Jésus est attablé chez des gens 

de tous les horizons. Pour nous tous, le repas est un 

moment de communion et de partage. Il y a quelque 

chose de sacré dans nos repas. Nous nous sentons à 

l’honneur quand quelqu’un nous invite déjeuner, parce 

que son geste symbolise son amour pour nous. 

 La fête du Saint Sacrement est précisément la 

rencontre de Dieu avec l’homme dans un repas, un repas 

que nous dit tout l’amour que Dieu nous porte dans le 

sacrifice de son Fils pour nous. Partager le Corps et le 

Sang de Jésus dans ce repas sacré qu’est l’Eucharistie 

nous unit tellement à Dieu que notre cœur peut s’élargir à 

la mesure du sien, parce qu’il vient demeurer en nous. 

 Notre cœur a été créé pour un tel hôte, et nous ne 

serons pas rassasiés tant que nous ne serons pas sa 

demeure éternelle. À la messe nous préparons notre 

cœur pour la joie du Ciel, joie qui nous unit plus que tout, 

déjà ici-bas, à tous nos frères et sœurs, enfants tous dans 

même Père.     

+ Père Francisco DOLZ 

Calendrier 

Mercredi 26 juin 

19h15 : Messe pour les 20 ans d’ordination sacerdotale du 

Père Vincent GUIBERT, suivie d’un apéritif  

                Église  

Jeudi 27 juin 

10h30 : Réunion bilan catéchisme, suivie d’un déjeuner 

              Église et Terrasse 

Samedi 29 juin 

09h30 : Ordinations sacerdotales     Saint-Sulpice 

10h-12h : Inscription au Caté 2019-2020    47 Procession 

Dimanche 30 juin 

12h00 : Dernier pot de l’amitié de l’année scolaire après la 

messe de 11h        47 Procession 

Messes en semaine   Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Prière du chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions                  Dans l’église pendant l’adoration,  

 à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Accueil du samedi non assuré par le Père Vincent GUIBERT 

les samedis 22 et 29 juin 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

Ordinations sacerdotales 2019 

 Le 29 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, pour le 

service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et 

l’imposition des mains, Mgr Michel Aupetit ordonnera 

prêtres Benoit d’ARRAS, Edouard BARBEY, Pierre Vinh 

CAO BA (Frère assomptionniste) Bruno DELORME MEP 

(Birmanie), Joseph Dominique Barly KIWEME EKWA 

(Missionnaire scalabrinien), Martin DAREAU DE 

LAUBADÈRE, Benoit LECLERC, et Emmanuel WIRTH. 

 Comment accompagner les ordinands ? 

 En participant à la messe pour les vocations, présidée 

par  Mgr Michel AUPETIT et célébrée le vendredi 28 juin, à 

19h, à Saint-Germain des Prés ainsi qu’à la veillée qui 

suivra. 

 En s’associant par la prière et par la présence aux 

ordinations qui ont lieu le samedi 29 juin, à 9h30, à Saint-

Sulpice. 

Prière pour les prêtres 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du 

monde entier et plus particulièrement pour ceux que tu 

mets sur notre route. 

Habite-les de ta présence afin que nos rencontres avec 

eux soient des rencontres avec toi. 

Renouvelle chaque jour en eux le “Oui” qu’ils ont su te dire 

et fais de leur fidélité une lumière pour le monde. 

Dieu de tendresse et d’amour, prends pitié de ceux qui se 

sentent blessés, découragés. 

Réconforte les prêtres âgés, malades et ceux qui vont 

mourir. 

Seigneur, mets en notre cœur, à l’égard des prêtres, 

respect, gratitude et compréhension. 

Fais-nous reconnaître en eux des hommes de cette 

eucharistie dont nous vivons et ceux par qui se manifestent 

ta miséricorde et ton pardon.  

Donne-nous d’être, là où nous sommes, tes serviteurs 

humbles et discrets, travaillant avec eux, selon nos 

moyens, à la venue de ton Règne.  

Seigneur Jésus, tu sais à quel point nous avons besoin de 

prêtres pour faire route vers le Père. Nous t’en supplions, 

suscite en ton Église de nombreux pasteurs selon ton 

cœur. 

 J.M. Hubert, Arras. Jeudi-saint 2006    
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Vie paroissiale 

 Catéchisme et Aumônerie  

 Inscriptions 2019/2020 : le samedi 29 juin de 10h à 12h 

 au 47 rue de la Procession. 
 

 20 ans d’ordination sacerdotale  

 du Père Vincent GUIBERT 

 Mercredi 26 juin, la messe de 19h15 sera présidée par 

 le  Père Vincent GUIBERT à l'occasion des 20 ans de 

 son ordination sacerdotale (26 juin 1999 à Notre-Dame 

 de Paris). Entouré de sa famille, les paroissiens sont 

 invités à participer à cette action de grâce ou à s'y 

 unir par la prière. La messe sera suivie d’un apéritif. 
  

 Pèlerinage des pères de famille 

 À Vézelay, du vendredi 5 au dimanche 7 juillet. 

 Les pères de famille de la paroisse et de Saint-Jean-

 Baptiste de La Salle partiront aux aurores en car le 

 vendredi ; marche dans le Morvan, bivouac. Arrivée à 

 Vézelay le samedi pour une veillée dans la basilique 

 avec tous les chapitres. Eucharistie dominicale et 

 déjeuner le dimanche avant le retour pour Paris en car. 

 Contact : pdf.ndaa@gmail.com 
 

 Dîner Terrasse 

 Chaque mercredi de juillet et d’août, tous ceux qui le 

 souhaitent sont invités à partager un dîner (avec ce que 

 chacun a apporté) après la messe paroissiale de 19h15. 

 Selon le temps, ce dîner a lieu sur la terrasse ou au 47 

 rue de la Procession.   
 

 Accompagnement scolaire 

 Pour l'année scolaire 2019-2020, nous recherchons des 

 bénévoles qui pourront venir étoffer l'équipe existante 

 pour aider des enfants des écoles élémentaires du 

 quartier à faire leurs devoirs après la classe (lundi et/ou 

 jeudi de 17h à 18h). Merci d'avance !  

 Contacts : Jacqueline au 01 77 14 81 72,  

 Marie-Cécile au 09 84 45 47 56 ou  

 Christiane : christiane.marcot@orange.fr 
 

 Carnet paroissial 

 Mariages : Nuria DOLZ et Marc WANNEBROUCQ, 

    Chantal SAVIGNAT et Bernard DUGACEK, 

    samedi 29 juin 

 Catéchisme : rentrée 2019/2020  

du CP au CM2  

 Soit le mardi soir de 15h15 à 18h15 

 15h15 – 15h30  Goûter (apporté par les enfants) 

 15h30 – 16h30   Chant et percussions 

 16h30 – 18h15  Catéchisme                     

 Soit le mercredi matin de 9h à 12h 

 09h00 – 10h00 Chant et percussions 

  10h00 – 12h00 Catéchisme 
 

 NOUVEAU : Pour les CP,  

uniquement le mercredi de 9h à 11h30. 
  

 Nous recherchons activement des personnes qui 

 pourraient nous aider à aller chercher les enfants, le 

 mardi, entre 15h et 15h30, dans les écoles du quartier 

 pour les amener à l’église.  
  

 Rentrée du catéchisme  :  

 le mardi 10 et le mercredi 11 septembre. 

 Contact : nanteuil8@aol.com  
 

 Aumônerie  

 Rentrée de l’aumônerie : le mardi 10 septembre. 

 Contact : franciscobdb@gmail.com 
  

 École de la Foi  

 L’École de la Foi propose une formation de base 

 simple et accessible à tous en lien avec l’École 

 Cathédrale, du Collège des Bernardins. Elle s’adresse  

 à tous les adultes et jeunes adultes qui désirent 

 acquérir des repères sur la foi et confronter leur vie 

 chrétienne aux questions de notre temps. 

 Cette formation repose sur une pédagogie active. 

 Dans notre paroisse, la formation est assurée par le P. 

 Vincent GUIBERT et le P. Francisco DOLZ. 

 Elle se déroule sur un cycle de 2 ans, avec 18 séances 

 par an, d’environ 1h30. Il est possible de débuter en 

 septembre cette deuxième année même si la première 

 année n’a pas été suivie. Les séances ont lieu un mardi 

 tous les quinze jours, hors vacances scolaires, et se 

 déroulent en soirée, de 20h30 à 22h. 

 Bulletins d’inscription sur les tables de l’église. 

Sortie paroissiale à l’Abbaye royale de Chaalis 

dans la Forêt domaniale d’Ermenonville 

Dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 18h 

Programme : 

Groupe des marcheurs : Visite de l’Ancienne Abbaye 

royale de Chaalis, sa chapelle et sa roseraie puis Marche 

de 2,5 km sur le sentier des écrivains. Par temps de pluie, 

le chemin n’est pas carrossable pour les poussettes.  

Groupe des visiteurs : Visite de l’Ancienne Abbaye royale 

de Chaalis, sa chapelle, sa roseraie et le Musée 

Jacquemart-André.   

Jeu de piste pour les enfants 

Apéritif, pique-nique tiré du sac chez les Sœurs de Saint-

Thomas de Villeneuve à Loisy. 

Temps d’échanges. 

Poursuite du jeu de piste pour les enfants de moins de 13 

ans et foot pour les jeunes. 

Messe en pleine nature ou à l’église Saint-Denis de Ver-

Sur-Launette. 

Bulletins d’inscription sur les tables de l’église.  

Pèlerinage paroissial en Castille, 

Espagne 2020 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco  DOLZ, 

Sur les traces de  

Sainte-Thérèse d’Avila et de Saint-Jean de la Croix 

Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque, 

Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escurial de Madrid. 

Nombre de pèlerins limité à 60. 

Renseignements et inscriptions sur les tracts mis à votre 

disposition dans l‘église ou au 01 56 56 62 54. 
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