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Lectures
Lecture du livre dela Genèse (14, 18-20)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)

Pain rompu pour un monde nouveau Gloire à toi Jésus-Christ !
Nous célébrons la Solennité du Corps et du Sang du Christ. Pour cet édito, je vous propose trois points
d’attention.
Premièrement, je voudrais souligner l’unité des Solennités que nous célébrons depuis la fin du Temps Pascal :
Solennité de la Pentecôte, Solennité de la sainte Trinité, Solennité du Très Saint Sacrement ! La cohérence interne qui
les unit toutes les trois, n’échappe à personne. À la Pentecôte le Saint-Esprit est donné. Il est l’Amour qui unit le Père
et le Fils. Dimanche dernier, avec la Sainte Trinité nous célébrons le mystère primordial de notre foi, Dieu -Amour :
Père, Fils et Saint-Esprit. Ce dimanche, nous fêtons la Solennité du Très Saint sacrement (sacrement de la vie, même de
Dieu, donnée en partage par Jésus-Christ). L’Église redécouvre donc à travers ces célébrations, le mystère de l’amour de
Dieu.
Deuxièmement, je voudrais réaffirmer que dire que « Dieu est Amour » n’est pas une vérité abstraite. Le
peuple d’Israël fait l’expérience concrète de Dieu qui marche avec lui au désert, qui écoute son cri de détresse quand il
manqua de nourriture. Il fait l’expérience concrète que Dieu écoute son cri de détresse quand il a soif. Il fait l’expérience
concrète que Dieu écoute son cri de détresse quand il est en proie à l’attaque des peuples ennemis. Autant de signes
manifestes de son amour et de sa présence.
Dieu est amour, traduit l’expérience de foi en Dieu qui se tient aux côtés de l’homme et chemine avec lui. La
Solennité du Corps et du sang du Seigneur nous permet de redécouvrir que Dieu marche avec nous, qu’Il se donne à
nous, qu’Il partage sa vie avec nous. Dieu vit en nous ! Il ne nous demande pas seulement de le suivre comme on peut
suivre des maîtres de sagesse. Il demeure avec nous. En Jésus Dieu se révèle comme une présence sur nos chemins
d’humanité. Un Dieu sur les chemins (Luc 24, 13-35). Avec Jésus Dieu se révèle comme parole et présence sur les
chemins d’humanité. C’est ce que les disciples d’Emmaüs découvrent, du fond de leur découragement au lendemain de
la passion. Il est sur la route avec eux : il leur dévoile le sens des Ecritures qui éclairent le sens de la vie et de la mort. Il
partage avec eux l’amitié et le pain.
N’ayons pas peur de nous approcher souvent de ce Sacrement où l’amour est renouvelé, où Dieu nous redonne
sa vie. Chaque fois que nous nous rassemblons pour l’eucharistie, nous nous mettons en présence de l’Amour de Dieu
qui nous recrée. Félicitations à tous les communiants de ces jours !
« L’Église fait l’eucharistie et l’Eucharistie fait l’Église ». L’Eucharistie refait, reconstitue le Corps du Christ que
nous sommes en tant qu’Église, en tant que communauté vivante. L’eucharistie nous reconfigure au Christ. Reprenons
conscience que Dieu nous aime et nous appelle par notre nom. Nous sommes dans le Christ, enfants de Dieu. Quelqu’un
nous précède. Il nous a aimés le premier : il nous aime, il nous espère, il croit en nous. L'eucharistie est centrale dans
notre vie parce qu'elle fait de nous le corps du Christ dans ce monde, communion.
Troisièmement, je vous rappelle que ce Dieu présent sur nos chemins se révèle dans le visage de tout homme,
en particulier les pauvres. Nos belles liturgies doivent déboucher dans le partage et le service du prochain, dans la
charité. A ce sujet, il nous faut nous rappeler les paroles sublimes de Saint Jean Chrysostome :
« Veux-tu honorer le corps du Christ ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l’honore pas ici avec
des étoffes de soie, pour le négliger dehors quand il souffre du froid et de la nudité. Car Celui qui a dit : Ceci est mon
corps, est le même qui a dit : Vous m’avez vu affamé et vous ne m’avez pas nourri. Quelle utilité à ce que la table du
Christ soit chargée de coupes d’or quand lui-même meurt de faim ? Rassasie d’abord l’affamé et orne ensuite sa table.
Tu fabriques une coupe d’or et tu ne donnes pas une coupe d’eau. En ornant sa maison, veille à ne pas mépriser ton
frère affligé, car ce temple-ci est plus précieux que celui-là… Qui pratique l’aumône exerce une fonction sacerdotale. Tu
veux voir ton autel ? Cet autel est constitué par les propres membres du Corps du Christ. Et le Corps du Seigneur devient
pour toi un autel. Vénère-le. Il est plus auguste que l’autel de pierre où tu célèbres le saint sacrifice. Et toi, tu honores
l’autel qui reçoit le Corps du Christ et tu méprises celui qui est le Corps du Christ. Cet autel-là partout il t’est possible de
le contempler, dans les rues et sur les places et à toutes heures tu peux y célébrer la liturgie. »
Père Firmin GBEZENOU

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 24 au 30 juin 2019
LITURGIE ET PRIERES

PÔLE MISSIONNAIRE

CET ETE

Messe d’action de grâce pour les 30 ans de
sacerdoce du Père Jean Baptiste BASAULA, aura lieu
le samedi 22 juin à 15 h à l’église de Notre Dame des
Saints Anges à Mitry Mory

HORAIRES D’ETE
1ER JUILLET (INCLUS)
Messes du week-end
samedi 18h30
église Ste Bathilde
dimanche 9h
église St André
10h45
église Ste Bathilde
pas de messe à la Roseraie St Eloi durant l’été
En semaine
Lundi
19h
Mardi, mercredi
8h30,
jeudi
11h30,
vendredi
19h
A COMPTER DU

Permanence des prêtres
Juillet : lundi :17-18h30
mardi : 17-19h
mercredi 17h – 19h (jusqu’au 10/07)
vendredi 17h30-18h45
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde
 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Adoration silencieuse suivie de la messe
le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde

Groupe de prière du renouveau charismatique
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le samedi
29juin à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin

ENFANTS ET JEUNES
Comme chaque été, les Scouts et
guides de France de Chelles
partent camper sous tente :
- les pionniers Caravelles (14-17 ans)
partent 15 jours avec un groupe de Valence, à Asserac
du 12 au 28 juillet.
- du 13 au 26 Juillet, les scouts-guides (11-14 ans)
partiront à Sailly dans les Yvelines avec un groupe de
Savoie puis rejoindront à Jambville le rassemblement
Connecte où plus de 20 000 scouts de la France entière
seront présents.
-du 13 au 20 juillet, les louveteaux-jeannettes
(8-11 ans) avec un groupe de Pontault Combault
campent à Beauchery Saint Martin en Seine et Marne.
Au programme : constructions, rencontres,
randonnées, grands jeux, veillées, services....
Merci à Clément Gabriel, Léa, Line, Mélodie, Marc,
Jeremy, Marie, Bastien et Erwan d’encadrer
bénévolement ces camps !

PAROISSE
Pour dire au revoir à nos trois
prêtres : Père Firmin,
Père Jean Wilson et Père Pierre, qui
vont bientôt quitter notre paroisse, le
dimanche 30 juin après la messe de fin d’année
de 10h45, nous nous réunissons à la Roseraie
pour un repas partagé.

DIOCÈSE

Denier de l’Eglise
Chaque catholique est appelé à participer
à la vie de sa paroisse, c’est un acte
d’adhésion très concret. En France
l’église ne reçoit aucune subvention et ne
peut vivre que grâce à la participation et à la
solidarité de ses membres. Nous comptons sur vous
et d’avance vous remercions pour votre participation.
Vous trouverez les enveloppes à la sortie des églises.
Quête diocésaine pour le denier de Saint
Pierre les 22 et 23 juin, destinée à soutenir les
œuvres missionnaires, humanitaires et sociales du
Saint-Siège. La quête se fera à la sortie des églises.
Merci de votre générosité.
Le diocèse de Meaux invite les jeunes de 18 à 35 ans
à participer à L’école des disciples :
9 jours de formation
du 3 août au 11 août à Lourdes
 (prix 300 euros, transport compris).
Contact: 06.25.21.47.48
ecoledesdisciples77@gmail.com
Inscriptions avant le 7 juillet
Vous trouverez les enveloppes avec
les informations et bulletins d’inscription à la sortie
des églises.
Pour le service de l’Église, par le don de l’EspritSaint et l’imposition des mains,
Mgr Jean-Yves Nahmias, Evêque de Meaux
ordonnera prêtres
Jean-Baptiste Pelletier
et Maximilien Maurice
et diacre en vue du sacerdoce
Wilimstrong Borgella
Le 23 juin 2019 à 15h en la cathédrale Saint
Etienne de Meaux

ANNONCE
 TRAVAUX A LA PETITE MAISON
Nous recherchons les bénévoles pour effectuer
quelques travaux à la « petite maison ».
Merci de contacter le secrétariat au 01.60.08.01.57

VIE DE LA PAROISSE
MARIAGES : Mlle Jéri GERARD et m ; Augustin
ALOYSIUSTHASAN
BAPTEMES : Tristan et Vianney ROUSSEAU, Allain-Kévin et
Lévy-Nollan LOKO
NOUS ONT QUITTES : Mme Lucette SINGEVIN – M. Giovanni
BEZ – Mme Geneviève ROHAULT – M Bernard HUET

