
Solennité du Saint Sacrement 
 

 

La Fête-Dieu 
 

Si la liturgie officielle appelle ce dimanche « le Corps et le Sang du Christ », c'est 
bien le nom populaire qui reste dans toutes les mémoires : la Fête-Dieu. 
Contrairement au jeudi saint où l'aspect sacrificiel semble prédominer, aujourd'hui 
c'est l'aspect festif de l'eucharistie qui est mis en valeur. N'oublions pas que Jésus a 
offert sa vie dans une action de grâces. Ce n'est donc pas un hasard si cette fête est 
souvent celle où se font les premières communions. 
 

Cette fête qui date seulement du XIIIème siècle, était autrefois accompagnée en 
France de processions publiques où l'hostie était portée en grande pompe à travers 
les rues, parfois au milieu de tapis de fleurs. Après une longue période de déclin, 
cette belle tradition revit dans certaines régions de France, et même à Paris. 
 

A première vue on pourrait être étonné que cette fête soit illustrée par le texte de 
Saint Luc sur le miracle de la multiplication des pains car il ne semble pas parler 
directement de l'eucharistie. Mais en y regardant de plus près, on constate que 
Jésus pose les gestes mêmes qu'il posera le soir du jeudi saint : bénédiction, pain 
rompu, distribution. 
 

Surtout cette scène nous rappelle que nous ne pouvons pas nous contenter de 
recevoir le pain eucharistique pour nous en nourrir, mais que nous devons aussi le 
donner à ceux qui nous entourent, tout comme les apôtres l'ont fait. De même nous 
ne pouvons pas nous contenter de prier le Christ pour qu'il rassasie ceux qui ont 
faim, mais nous devons prendre ce que nous possédons, même si c'est modeste, et 
le partager. Si nous savons nous décentrer de nous-mêmes, nous nous apercevrons 
que les faims de notre monde sont multiples : faim de pain, d'amour, de tendresse, 
d'écoute, de présence fraternelle, etc... 
 

En cette solennité de la Fête-Dieu, demandons au Seigneur de faire de nous des 
eucharisties, c'est à dire des êtres de louange, donnés en partage à nos frères et 
sœurs, et de permettre que toute notre vie devienne eucharistie. 
 

Norbert BOSSONE, diacre permanent 
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Dernier lundi de Saint-Ambroise – 20 juin à 20h 

 

 
 

 



 

VIE DE LA PAROISSE ET DU DIOCESE 
 

Accueillir les petits chanteurs 

 

Merci de tout cœur à ceux qui se sont manifestés 
pour accueillir 1, 2 ou 3 petits chanteurs de Bruxelles 
à l’occasion de leur tournée française qui 
commencera à Saint-Ambroise. Il nous faut encore 

trouver 15 places ! Nous logerons au Foyer étudiant 
et au presbytère tous ceux que nous pouvons, mais 
nous avons encore besoin de votre aide : accueillir, 
offrir un dîner, un lit et un petit déjeuner. Les 
chanteurs ont de 8 à 22 ans. Contacter Sabine qui 
centralise les offres au secrétariat : 01 43 55 56 18.  
 

Concert le vendredi 1erJuillet à 20h00 dans 
l’église 

                              Venez les entourer et les encourager ! 
 

Ordinations et première messe 

 

Notre cher diacre Emmanuel Kolani, est ordonné prêtre ce dimanche à la 
cathédrale de Coutances. Il rejoindra l’an prochain la paroisse de Cherbourg. 
Nous aurons l’occasion de l’entourer pour la « première messe » qu’il présidera 
à Saint-Ambroise en la fête du Sacré Cœur le vendredi 24 juin à 12h15. Cette 
messe sera suivie d’un apéro festif où tout le monde est invité et où le Père 
Emmanuel donnera sa bénédiction. 
 

Il est possible de participer à un cadeau d’adieu, soit en remettant une 
enveloppe à l'attention de SABINE, au secrétariat, soit en participant à la 
cagnotte organisée : 
 

https://www.leetchi.com/fr/c/wA6bEb2G?utm_source=copylink&utm_mediu
m=social_sharing 
 

Par ailleurs, le samedi 25 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, Mgr Laurent 
Ulrich, archevêque de Paris, ordonnera 10 nouveaux prêtres : Konstantin 
Droin, Baptiste Javaloyès, Etienne Lizée, Sosefo Sao, Josué VillalobosVillalobos, 
Henry de Prémare, Joseph Leleu, Louis de Frémont, Timothée de Barbentane, 
Luca Benzo (pour les MEP). Prions pour eux avec action de grâce ! 

Horaires d’été 

Attention, à partir du 4 juillet, nous commencerons les horaires d’été : 

une seule messe chaque jour à 12h15 et pas de messe à 9h00 le dimanche. 

https://www.leetchi.com/fr/c/wA6bEb2G?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing
https://www.leetchi.com/fr/c/wA6bEb2G?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing


L’AGENDA AU FIL DES JOURS 
 

 

Dimanche 19 juin – Saint Sacrement 

9h et 18h30 Messes Église 
11h 1ères communions au cours de la messe Eglise 

Lundi 20 juin 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 21 juin – Saint Louis de Gonzague 
8h-9h Adoration et laudes Église 

9h30 Groupe de Prières des mères Maison paroissiale 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 22 juin 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h-22h Répétition du chœur liturgique Maison paroissiale 

20h00 Maraudes et adoration Église 
Jeudi 23 juin – Nativité de Saint Jean Baptiste 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Église 

Vendredi 24 juin – Sacré Cœur de Jésus 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Église 

12h15 et 19h Messes Église 

15h-19h Chapelet de la miséricorde et adoration Chapelle de la Vierge 

18h30 Chapelet pour la sanctification des prêtres Chapelle de la Vierge 

20h-22h Rencontre méditer la parole Maison paroissiale 
Samedi 25 juin – Le Cœur immaculé de Marie 

9h30 Ordinations diocésaines Église Saint-Sulpice 

12h15 Messe Mains jointes Église 

18h30 Messe anticipée Église 
Dimanche 26 juin – 13ème dimanche du Temps Ordinaire – Quête Denier de saint 
Pierre 

9h, 11h et 18h30 Messes Église 

12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 
 

INTENTIONS DE PRIERES 
Prions pour Mme Lucette DEBITUS et Mme Marie-Christine POUSSEROT dont 
nous avons célébré les obsèques. 
Prions pour ceux qui ont reçu la communion pour la première fois : Victor, 
Cléophée, Myriam, Floriane, Olivier, Thomas, Alisson, Louis, Alexis, Gabin, 
Edouard, Manon, Roxane, Andrea, Antonin, Olivia, Héloïse, Roxanne, Tristan, 
Benoît, Ernest, Iszia, Andrea, Chiara, Inès, Joseph, Adèle, Sybille. 
 


