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6 juin 2021 

Fête du Saint Sacrement 
 
 

Ils préparèrent la Pâque 
 
Les mots qui concluent l’Évangile d’aujourd’hui et que nous recevons à chaque 
messe de nouveau : « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé 
pour vous », constituent comme le cœur, la source et le sommet de notre vie 
chrétienne.  
 

Pourquoi donc tant de lignes, dans l’Évangile de dimanche, nous expliquent et nous 
détaillent le soin que les disciples prennent à préparer la Pâque, à organiser le repas 
où le Christ – ils ne le savent pas encore – se livrera pour la vie du monde ? Pourquoi 
tant insister, dans la première lecture, sur les préparatifs de Moïse qui écrit, qui se 
lève de bon matin, qui choisit des pierres et construit un autel en vue du sacrifice ? 
Tous ces détails organisationnels sont-ils utiles ? 
 

C’est que nous n’entrons pas ainsi dans le banquet eucharistique. Tout ce que nous 
mettons en œuvre pour y arriver, nous prépare à recevoir en nos corps celui qui est 
le pain du ciel, à entendre dans nos cœurs sa parole qui guérit, à saisir par nos 
intelligences ce que nous ne voyons que voilé et que pourtant notre foi professe. On 
s’endimanche pour la messe, le corps comme le cœur. Et c’est par le soin très concret 
que nous mettons à y entrer, à nous y disposer tout entiers, que s’ouvre pour nous la 
porte du ciel.  
 

Les enfants qui vont communier ce dimanche pour la première fois s’y sont préparés 
avec soin. Mais c’est chaque fois de nouveau, avec eux, que nous cherchons nous 
aussi à entrer dans la messe comme si c’était la première, la dernière, l’unique messe 
de notre vie.  

Père Pascal NEGRE 
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Dimanche 6 juin – Fête du Saint Sacrement 

9h et 18h30 Messes Eglise 

11h  1
ères

 communions au cours de la messe Eglise 

Lundi 7 juin 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mardi 8 juin  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 9 juin 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-22h Maraude et adoration  

Jeudi 10 juin 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et  19h Messes Eglise 

14h30 Messe MCR Chapelle de la Vierge 

15h-16h Réunion MCR, thème de l’année « La 
Santé ... à notre âge : quel défi » 

Salle Saint ambroise 

18h15 Groupe du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi  11 juin  - Sacré-Cœur de Jésus 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h – 18h30 Adoration du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h00 Catéchuménat  Zoom 

Samedi 12 juin – Le Cœur immaculé de Marie 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe "Mains Jointes" Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche  13 juin – 11
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

9h, 11h et 18h30 Messes Eglise 

9h45 Rencontre Laudato si Zoom 
 

 
 
 



 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre de l’Exode (Ex 24, 3-8) 
 

Psaume 115 : R/ J’élèverai la coupe du salut, 
                        j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 
 

2e lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) 
 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26) 
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Les départs annoncés 
 

Ceux qui voudraient participer à une cagnotte en vue des départs du Père 
Baptiste et du Père Narcisse peuvent encore le faire soit auprès du secrétariat 
paroissial, soit sur internet grâce aux liens suivants :  

 

Pour le Père Baptiste :  
https://www.leetchi.com/fr/c/rkY6Ad2w?utm_source=copylink&utm_med
ium=social_sharing 
 Pour le Père Narcisse :  

 https://www.leetchi.com/fr/c/5Y4zyn2w?utm_source=copylink&utm_medi
um=social_sharing 
 

Société Saint-Vincent-de-Paul 
 

Merci à tous pour votre générosité et votre aide à l'occasion de la collecte de la 
Boutique de Vincent des 28 et 29 mai. Grâce à vous nous pourrons faire face à 
l'augmentation des demandes d'aide alimentaire qui arrivent à La Boutique de 

Vincent. Nous avons récolté de quoi offrir 5000 équivalents repas à nos 
bénéficiaires. 

Le coin des enfants 
 

Aujourd’hui, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement. Jésus a promis de rester 
toujours avec nous. Ainsi, il continue de se donner à chaque messe dans 
l’eucharistie, dans ce pain et ce vin consacrés par le prêtre. Cette semaine, si j’ai déjà 
fait ma 1ère communion, je prie chaque jour en remerciant Dieu de se donner ainsi. Si 
je n’ai pas fait ma 1ère communion, je demande à Dieu le désir grandissant pour m’y 
préparer bientôt avec les enfants du catéchisme. 
 

Louveteaux et Louvettes ; en avant ! 
 

Pour les enfants de 8 à 12 ans, nous ouvrirons à la rentrée prochaine, aux côtés de la 
troupe des scouts d’Europe de notre paroisse, une meute de 
Louveteaux et une clairière de Louvettes. Le louvetisme, partant 
d’une connaissance directe de l’enfant et regardant la vie avec ses 
yeux, lui présente, dans le cadre imagé du Livre de la Jungle, un 
ensemble cohérent de jeux et d’activités où il peut s’épanouir et 
s’améliorer au sein d’une « famille heureuse » où chacun fait 
« de son mieux ». C’est une expérience fondatrice pour une vie. 
On peut d’ores et déjà s’inscrire ou manifester son intérêt : 
paroisse@saint-ambroise.com. 
Et pour connaître mieux la branche : www.scouts-europe.org 
 

Action de grâce et félicitations 
 

L’Archevêque de Paris, Mgr Aupetit, a décidé de remettre la médaille du mérite 
diocésain (argent) à notre cher Bernard Giraudet, bénévole au service de la vie 
liturgique et de la sacristie dans notre paroisse depuis plus de 40 ans. Nous le 
félicitons chaleureusement pour cette mise à l’honneur et le remercions pour son 
service fidèle, précieux, discret et efficace tout au long de ces années. Cette 

décoration lui sera remise à l’occasion de la fête Dieu, le 6 juin. 
 

La force du Pardon – conférence, dédicace et soutien au Liban 

 

« J’ai rencontré le Seigneur de façon particulière parce que j’ai eu à 
pardonner à celui qui avait posé cette bombe devant chez moi. » 
Jeudi 17 juin 2021 à 20h l’Échoppe Saint-Ambroise vous propose, en 
collaboration avec l’AED (Aide à l’Église en détresse) une conférence-
rencontre au cours de laquelle Fouad Hassoun témoignera de son 
chemin de pardon. La soirée se terminera par la vente et la dédicace 
de son livre « J’ai pardonné ». Ce sera l’occasion de soutenir la 

reconstruction du collège de l’Immaculée Conception, entièrement détruit par 
l’explosion du port de Beyrouth.  

https://www.leetchi.com/fr/c/rkY6Ad2w?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing
https://www.leetchi.com/fr/c/rkY6Ad2w?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing
https://www.leetchi.com/fr/c/5Y4zyn2w?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing
https://www.leetchi.com/fr/c/5Y4zyn2w?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing
mailto:paroisse@saint-ambroise.com
http://www.scouts-europe.org/

