Bulletin paroissial hebdomadaire
Quelle fin d’année étrange ! Après deux
mois de confinement, malgré la réouverture
des églises au culte, la vie paroissiale n’a pas
pu reprendre complètement : kermesse
annulée, limitation du nombre de
personnes aux offices… Cela peut nous
attrister, à juste titre, d’autant que le mois
de juin avec ses grandes fêtes, est l’occasion
de plus de convivialité.
Cependant, en ce dimanche où nous
solennisons la fête du Très SaintSacrement, notre joie à tous est bien réelle.
En effet, après une année de catéchisme, les
enfants de la paroisse vont recevoir Notre
Seigneur Jesus-Christ pour la première fois
dans la sainte communion. Ils ont été très
bien préparés à ce grand jour et, grâce à
Dieu, leur désir de s’unir à Jésus, vrai Dieu et
vrai homme réellement présent dans le
sacrement de l’Eucharistie, est bien là,
malgré tout.
Comme une grande famille que nous
sommes, nous partageons donc leur joie et
nous nous réjouissons de ce qu’ils
grandissent dans la foi qu’ils ont reçu au
jour de leur baptême. Leur zèle à assister à
la Sainte Messe, leur soif de connaître
toujours mieux Notre Seigneur et leur
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sincère dévotion à la Très Sainte Eucharistie
nous édifient particulièrement.
Si la réception de la Sainte Communion
nous est parfois routinière, machinale,
voyons la gravité de ses enfants qui
s’approchent aujourd’hui de la Sainte
Table… Ils savent bien que c’est un acte
extraordinaire de recevoir en eux le Bon
Pasteur Lui-même, tout à la fois remède et
médecin de nos âmes ! Ils s’y sont préparés
longuement, ont fait une bonne confession
et à partir d’aujourd’hui recevrons le Bon
Dieu chaque dimanche qui les fera grandir
dans l’initiation chrétienne…
Que cela nous amène à méditer sur la
grandeur de ce sacrement de la charité de
Notre Seigneur afin que nous soyons tous
toujours mieux préparés et plus recueillis
lors de la communion.
Aujourd’hui, ces enfants nous rappellent
avec quel amour Jésus souhaite nous
transformer, nous rendre semblables à Lui,
véritables enfants de Dieu que nous
sommes, et avec quelle générosité nous
devons répondre à sa grâce.
Abbé G. Lutz-Wiest, curé

Vie de paroisse
Activités de la semaine :
-

Lundi 15
§

20 h : Catéchisme pour adultes recommençants à S. Éloi

§

20h30 : Barbecue de fin d’année des groupes Caritas

§

20h30 : Répétition de Chorale

Mercredi 17
Vendredi 19

Dates à retenir :
-

Dimanche 21 juin : Communions solennelles
Mardi 23 juin : Barbecue de fin d’année de la Chorale

Annonce :
En cette fin d’année, nous tenons à remercier tous les Paroissiens qui se sont engagés dans
les différents services paroissiaux avec générosité, tout au long de l’année ou
ponctuellement, et particulièrement les membres du Conseil Paroissial et du Conseil
Économique, les responsables de notre groupe scout, notre valeureux sacristain, nos
organistes, les choristes, les servants de messe dirigés de main de maître par notre grand
cérémoniaire, l’équipe de ménage, les « Artistes de Saint-Éloi » auxquels nous devons
notamment le magnifique reposoir de la Fête-Dieu (d’autres projets verront le jour l’an
prochain…), les paroissiennes qui se sont dévouées à nous concocter de bons petits plats,
mais aussi toute l’équipe pédagogique et administrative de notre belle école, le Cours SaintProjet, et tous nos bienfaiteurs matériels et spirituels dont l’aide nous est si précieuse.

La p’tite méditation de la semaine
« Loue, Sion, ton Sauveur, loue ton chef et ton pasteur par des hymnes et des cantiques.
Ose de tout ton pouvoir, car il est plus grand que toute louange et à le louer tu ne suffis pas.
Un thème de louange spéciale, le pain vivant et vivifiant, aujourd'hui nous est proposé.
Lors du repas de la sainte Cène, au groupe des Douze ses frères, il fut donné, n'en doutons pas.
Que la louange soit pleine, qu'elle soit sonore, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit belle, la jubilation
de l'esprit.
Car nous vivons ce jour solennel qui de cette table entend célébrer l'institution première.
À cette table du nouveau Roi, la nouvelle Pâque de la nouvelle Loi met un terme à la phase
ancienne.
La nouveauté chasse la vieillerie, la vérité l'ombre, la lumière dissipe la nuit.
Ce que fit le Christ à la Cène, il nous ordonna de le faire en mémoire de lui.
Instruits par ses saints préceptes, nous consacrons le pain et le vin, en offrande sacrificielle
pour le salut.
Ce dogme est donné aux chrétiens : le pain se change en chair, et le vin en sang.
Ce que tu ne comprends ni ne vois, une ferme foi te l'assure, hors de l'ordre naturel.
Sous diverses espèces, signes seulement et non réalités, des réalités sublimes se cachent.
La chair est une nourriture, le sang un breuvage, pourtant le Christ total demeure sous l'une et
l'autre espèce.
On le prend sans le déchirer, ni le briser, ni le diviser, il est reçu tout entier.
Un seul le prend, mille le prennent, autant celui-ci, autant ceux-là le consomment sans le
consumer.
Les bons le prennent, les méchants le prennent, mais pour un sort inégal, ici de vie, là de ruine.
Il est mort aux méchants, vie aux bons : vois d'une même manducation combien l'issue est
dissemblable !
Le sacrement enfin rompu, ne vacille pas, mais souviens-toi qu'il est sous chaque fragment
comme sous le tout il se cache.
Nulle division n'est réalité, le signe seulement se fractionne, et par là, de ce qui est signifié ni
l'état ni la stature n'est amoindri.
Voici le pain des anges fait aliment des voyageurs, vrai pain pour les fils, à ne pas jeter aux
chiens.
D'avance il est signifié en figures, lorsqu'Isaac est immolé, que l'agneau pascal est sacrifié, que
la manne est donnée à nos pères.
Bon Pasteur, vrai pain, Jésus, ayez pitié de nous ! Vous, nourrissez-nous, défendez-nous ! Faitesnous voir nos biens dans la terre des vivants.
Vous qui savez et pouvez tout, qui nous nourrissez ici-bas mortels, rendez-nous là-haut les
commensaux, cohéritiers et compagnons de la cité des saints.
Ainsi soit-il ».
Séquence Lauda Sion, St Thomas d’Aquin

Horaires des offices
Dimanche 14
Premières Communions
Solennité de la Fête-Dieu

10h00 : Grand’messe
chantée puis procession
du TSS dans l’église
Pour tous les Paroissiens

18h00 : Vêpres

19h00 : Messe lue
Intention particulière

Lundi 15

07h15 : Messe lue
Intention particulière

18h30 : Messe lue
Intention particulière

Mardi 16

07h15 : Messe lue
Intention particulière

18h30 : Messe lue
Jean-Jacques Marty (+)

Mercredi 17

07h15 : Messe lue
Intention particulière

18h30 : Messe lue
Jean-Jacques Marty (+)

Jeudi 18

07h15 : Messe lue
Intention particulière

18h30 : Messe lue
Jean-Jacques Marty (+)

Vendredi 19

07h15 : Messe lue
Intention particulière

18h30 : Messe lue
Anne Bartouilh de Taillac
(+)

Samedi 20

07h15 : Messe lue
Intention particulière

18h30 : Messe lue
Âmes du Purgatoire

08h30 : Messe lue
Défunts Chenilco, Lucol,
Tola

18h00 : Vêpres et Salut
du Très Saint-Sacrement

Octave du Très Saint-Sacrement
Mémoire des Sts Vite, Modeste et
martyrs

Octave du Très Saint-Sacrement
Mémoire de St François Régis, confesseur

Octave du Très Saint-Sacrement
Mémoire de St Grégoire Barbarigo,
évêque et confesseur

Octave du Très Saint-Sacrement
Mémoire des Sts Marc et Marcellien,
martyrs

Fête du Sacré-Cœur de NSJC

Octave du Sacré-Coeur
Mémoire de St Silvère pape et martyr

Dimanche 21
Communions solennelles
Solennité du Sacré-Cœur de NSJC

🐟

08h30 : Messe lue
Intention particulière

abstinence de viande obligatoire

10h00 : Grand’messe
chantée
Pour tous les Paroissiens

19h00 : Messe lue
Intention particulière

