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Solennité du Saint-Sacrement  
du Corps et du Sang du Christ 

« Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang. » 
 

   Ces mots ne sont pas un simple souvenir de Jésus. En 

les prononçant, le Christ voulait qu’ils résonnent 

chaque dimanche, tout au long des siècles, dans les 

cœurs de ses disciples. À la fin de notre vie, nous 

pourrons dire que ces mots auront jalonné notre 

histoire et nous auront introduit dans l’éternité. 

   Dans l’Eucharistie, Jésus nous apprend sans cesse 

que le but de notre vie n’est autre que le don de nous-

mêmes. Benoît XVI disait que « la sainte Eucharistie est 

le don que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant 

l’amour infini de Dieu pour tout homme ». Nous aussi, 

créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous 

sommes appelés à vivre ce don de nous-mêmes 

comme le Christ. À partir de lui, nous sommes tous 

invités à vivre le véritable amour pour lequel Dieu nous 

a créés. Ce chemin n’est pas facile tous les jours, mais 

Jésus est toujours là dans l’Eucharistie pour nous 

soutenir, nous fortifier, nous consoler. Il est vraiment 

notre compagnon de route. 

   Et, nous le savons, cette route nous mène jusqu’à 

l’éternité, non pas parce que l’Eucharistie serait la fuite 

de ce monde, mais parce qu’elle introduit dans notre 

monde la vie éternelle. Pour nous chrétiens, qui 

communions au Corps et au Sang du Seigneur, ou qui 

entendons avec foi chaque dimanche « Ceci est mon 

Corps, ceci est mon Sang », l’Eucharistie nous invite à 

transformer ce monde dans lequel Dieu a déjà introduit 

son amour et son salut, à rendre toutes nos relations 

plus justes, plus belles, plus lumineuses. 

   À nous de faire grandir l’Eucharistie, pour qu’elle soit 

notre lien d’amour chaque jour et pour l’éternité. Que la 

fête du Saint Sacrement soit l’occasion pour nous de 

renouveler avec joie notre amour pour Jésus 

Eucharistie ! 
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Dimanche 6 juin : 8h30, messe (Église), 10h et 11h30, 

messes (Sous-sol du 81 Alleray, ouvertes à tous), 10h et 

11h30, messes des Premières Communions (animées par 

la Mini-Hosanna, uniquement pour les familles des 

enfants concernés) (Église), 18h30, messe (Église) 

Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15, 

samedi, 12h 

Messes dominicales : samedi 12 juin, 18h30 (animée par la 

Mini-Hosanna et pour les familles du catéchisme sur 

réservation), dimanche 13 juin, 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 

Adoration et confessions : mercredi 9 juin uniquement 18h

-18h45 et vendredi 18h-18h45 et 19h45-20h15 

Louange : mardi à 7h30 

Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 

Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50 

Chapelet : chaque vendredi à 17h15 

Accueil  (47 rue de la Procession) : 

Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h 

Par le Père Francisco DOLZ, mercredi de 18h à 20h 

Par le Père Vincent GUIBERT, samedi de 10h à 12h 

Calendrier 

Samedi 12 et dimanche 13 juin 

Pèlerinage des mères de famille 

Samedi 12 juin 

10h-12h : Inscription au catéchisme, aumônerie et 

patronage 2021-2022 (47 Procession) 

Dimanche 13 juin 

9h15 : Préparation au baptême et au mariage  

      (47 Procession) 

Prière des frères 

 La prière des frères, c'est vivre pleinement et 

concrètement la Parole de Dieu : Jésus, dans Luc, 

demande à Bartimée "Que veux-tu que je fasse pour 

toi ?" Et dans Matthieu, nous pouvons entendre "si deux, 

d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour 

demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père 

qui est aux Cieux." C'est oser demander au Seigneur. 

C'est avoir la simplicité de formuler une demande à Dieu, 

et être soutenu dans cette demande par des frères et 

sœurs dans le Christ.  

 Comment cela se passe ? Deux binômes seront 

présents de part et d'autre de l'autel. Ceux qui le 

souhaitent peuvent s'avancer et présenter leur intention 

de prière. Les binômes porteront alors l'intention au 

Seigneur. Osons demander au Seigneur. Le Seigneur a 

soif d'entendre nos besoins ! 

 Régulièrement, plusieurs binômes seront présents 

dans l’église après la dernière messe du dimanche 

matin. Ils proposeront à toutes les personnes qui le 

souhaitent de prier pour elles en toute confidentialité. La 

personne accueillie peut confier son intention à voix 

haute ou la garder dans son cœur et les priants 

intercèdent pour elle. 

 Prochaine rencontre :  

dimanche 13 juin à l’issue de la messe de 11h30. 

 

Contacts :  

sophie.gdf@hotmail.com, ml.deframond@gmail.com 

Carnet paroissial 

Baptêmes : Avril TORNAMORELL (enfant du catéchisme) et 

Liam BEYSSEN, dimanche 6 juin 2021. 

Obsèques : Jacqueline PRAT, lundi 7 juin 2021. 

http://www.ndarche.org
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Vie paroissiale 

• Merci et au revoir au Père Francisco 

 Nous aurons à cœur de remercier le Père Francisco 
 DOLZ, le dimanche 20 juin à 12h30 dans l'église. Si 
 vous souhaitez participer au cadeau, nous vous 
 invitions à transmettre votre offrande dans une 
 enveloppe à l'accueil. 
  

• Bienvenue au Père Charles 

 Nous aurons la joie d'accueillir début septembre le 
 Père Charles de GEOFFRE. Né en 1985, ordonné prêtre 
 le 25 juin 2016, et depuis 5 ans vicaire à Saint-François 
 de Molitor, il rejoindra notre paroisse comme vicaire, à 
 temps plein. Nous lui souhaiterons tous ensemble la 
 bienvenue à la rentrée. 
  

• Weekend pèlerinage des mères de famille 

 Samedi 12 et dimanche 13 juin 
 "Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras". 
 Les mères de famille de la paroisse sont invitées à 
 partir deux jours du samedi matin au dimanche après 
 midi pour camper dans le parc d'un magnifique 
 château de la Loire.  Au programme : marcher, 
 prendre du temps pour soi au calme et au vert, prier et 
 marcher. Prix indicatif : 75 euros. Inscriptions et 
 renseignements : mamansndaa@gmail.com 
  

• Inscriptions au catéchisme, à l'aumônerie et au 

 patronage 2021-2022  
 Samedis 12, 19 et 26 juin, 10h-12h au 47 rue de la 
 Procession. 
 Mercredi 30 juin, 10h-12h au 47 rue de la Procession. 
 A la rentrée prochaine, le catéchisme est proposé aux 
 enfants qui le souhaitent sur le même rythme que les 
 autres années : 
 - pour les CP, mardi, 15h15-17h45 (possibilité de 
 récupérer les enfants aux sorties des écoles Corbon 
 et Vigée Lebrun) ou mercredi, 9h-11h30 
 - du CE1 au CM2, mardi, 15h15-18h15 (possibilité de 
 récupérer les enfants aux sorties des écoles Corbon 
 et Vigée Lebrun) ou mercredi 9h-12. 
 Initiation à la musique et aux percussions, 
 enseignements et prière à l'église puis catéchisme en 
 petits groupes. 
 Le patronage est proposé le mercredi de 12h à 17h. 
 À noter, dès à présent, la journée de rentrée, 
 dimanche 19 septembre de 9h30 à 18h. 
 Contact : Isabelle COSTE-FLORET, nanteuil8@aol.com 
 ou au 01 45 32 98 07. 

Diocèse de Paris 

•  24h pour le Seigneur 

 Jeudi 17 juin : adoration eucharistique et confession de 
 20h à 22h45.  
 Vendredi 18 juin : adoration eucharistique de 8h45 à 19h 
 puis de 19h45 à 20h15. Confession de 18h à 18h50 et de 
 19h45 à 20h15. 
  

• Fête de la musique 

 La Mini-Hosanna vous invite à venir écouter son concert 
 sur le thème des "Prénoms", le lundi 21 juin à 18h30, sur 
 le parvis de l'église. 
  

• Pèlerinage des pères de famille 

 Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 
 Venez participer au pèlerinage des pères de famille à 
 Vézelay, accompagnés par le Père Vincent GUIBERT. Le 
 thème du pèlerinage est "avec un cœur de père" en lien 
 avec l'année saint Joseph décrétée par le Pape 
 François. Au programme : des moments exceptionnels 
 de marche, de partage et de prière sans oublier une 
 logistique cuisine hors du commun ! Inscription sur le 
 site internet de la paroisse ou sur le tract à votre 
 disposition dans l’église. Contact : pdf.ndaa@gmail.com 

  

• Année Laudato Si’ à NDAA 

 Dernière rencontre dans l’église mardi 22 juin à 20h30. 
 Crise sanitaire oblige, la plupart des réunions Laudato 
 Si’ ont été suivies en visio-conférence. Mais grande 
 nouvelle, nous conclurons l’année par une rencontre 
 dans l’église mardi 22 juin à 20h30. Tous les paroissiens 
 sont invités à rejoindre cette séance conclusive, qu’ils 
 aient ou non participé aux rencontres précédentes. Pour 
 l’équipe organisatrice, ce sera également l’occasion de 
 présenter les démarches à venir dans le domaine 
 écologique suscitées par la paroisse.   

  

• Mini-Hosanna 

 Le groupe vocal et instrumental Mini-Hosanna de la 
 paroisse, recherche pour son camp d’été sous tente, du 
 3 au 13 juillet, un BAFA complet pour gérer 
 l’encadrement des jeunes et l’animation jeux 
 (rémunération prévue). Merci de prendre contact avec 
 Servane TEYSSIER D'ORFEUIL au 06 62 47 62 52. 

  

• Une École de saint Luc à ND de l’Arche d’Alliance 

 Afin d’offrir un cadre qui puisse nous permettre de 
 grandir dans l’intelligence de la foi chrétienne, notre 
 paroisse propose, après l’École de la Foi et l’année 
 Laudato si’, une année à   l´école de saint Luc à partir de 
 septembre 2021. Il s’agit d’une formation accessible à 
 tous, pour nous permettre de mieux connaître l’Évangile 
 en le lisant en communauté. Nous proposons de 

 parcourir ensemble le texte de l’Évangile de saint 
 Luc ainsi que le début des Actes des Apôtres, 
 deuxième volet de l’œuvre de Luc. Pendant nos 
 rencontres, nous approfondirons des passages 
 choisis, mais chacun est invité à lire l’ensemble du 
 texte de l’évangéliste.   
 Cette formation s’adresse aux chrétiens adultes et 
 jeunes adultes désireux d’approfondir leur foi et de 
 confronter leur vie chrétienne aux questions de 
 notre temps. Elle est d’une grande utilité pour tous 
 ceux qui collaborent à la formation et à la 
 préparation aux sacrements dans notre paroisse. 
 Cette formation repose sur une pédagogie active. 
 Chaque séance est ouverte par un temps de prière 
 et de lecture du texte biblique, suivi d’un moment 
 d’appropriation en petits groupes, puis un temps de 
 questions et un enseignement assuré par les 
 prêtres de la paroisse. Les séances ont lieu un 
 mardi tous les quinze jours, hors vacances 
 scolaires, et se déroulent, de 20h30 à 22h.  
 Tract à votre disposition dans l’église.  

  

• Exposition pour le Centenaire des Sœurs spiritaines 

 À l’occasion du premier centenaire de leur 
 Fondation, les Sœurs Spiritaines présentent une 
 exposition sur leur Congrégation. Installée au rez-
 de-chaussée de notre paroisse, 81 rue d'Alleray, 
 jusqu’au mois de septembre. 
  

• Groupes Évangile 

 Malgré les contraintes dues aux diverses mesures 
 de confinement et de couvre-feu, les Groupes 
 Evangile continuent à se réunir chaque semaine. Ils 
 espèrent reprendre de manière normale dès la 
 rentrée. Contact : Marie-Christine PÂRIS, 
 mch.paris@free.fr, 06 03 91 47 42. 

• Ordinations sacerdotales 

 Cette année, ils seront douze à être ordonnés le 
 samedi 26 juin à 9h30 à Saint-Sulpice :
 Augustin REILLE, Théophile de LA RONDE, Louis 
 THIERS, Vincent de ROQUEFEUIL, Aubert TARDIF DE 
 PETIVILLE, Paul GRASSART, Paul-Marie de LATOUR, 
 Steven LABAT, Jean-Charles PELLEN, Benoît 
 STEMLER, Alexandre DEMIDOFF et Kévin 
 ANASTASE. Participez, rejoignez la célébration sur 
 KTO et Radio Notre-Dame. Le parvis sera ouvert à 
 tous, dans la limite des places disponibles. Une 
 veillée de prière pour les futurs prêtres aura lieu le 
 25 juin, 19h-23h à St-Germain  l'Auxerrois. 
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