
 
 
 

 

 
 Nous	 fêtons	 ce	 dimanche	 la	
première	 communion	 de	 25	 enfants	:	
bonne	 occasion	 de	 relire	 les	 textes	 de	 ce	
jour	 à	 la	 lumière	 à	 la	 fois	 douce	 et	
éblouissante	 du	 mystère	 de	 l’Eucharistie.	
Toutes	 les	 Ecritures	 convergent	 vers	 le	
Corps	du	Christ	!	

	 C’est	 très	 clair	 pour	 la	 première	
lecture.	 Le	 vrai	 fruit	 de	 l’arbre	 de	 la	
connaissance,	 c’est	 Jésus	 pendu	 à	 l’arbre	
de	 la	 Croix.	 Nous	 ne	 pouvons	 connaître	
vraiment	Dieu	qu’en	contemplant	Jésus,	et	
qu’en	 admirant	 la	 manière	 qu’Il	 a	 de	 se	
livrer	tout	entier	dans	ce	morceau	de	pain	
et	cette	coupe	de	vin.	Regardez	 l’humilité	
de	Dieu	!	Regardez	Son	désir	de	venir	nous	
rejoindre.	 Mais	 c’est	 en	 même	 temps	 le	
fruit	de	l’arbre	de	la	vie	:	Jésus	ne	propose	
pas	seulement	une	connaissance	de	Dieu,	
il	 nous	 donne	 de	 communier	 à	 sa	 vie	 et	
donc	 à	 la	 Vie	 de	 Dieu.	 «	La	 vie	 éternelle,	
c’est	 qu’ils	 te	 connaissent	»,	 dit	 Jésus	 à	
son	Père	(Jn	17)	!		

	 Le	péché	originel,	c’est	d’avoir	mis	
la	main	sur	ce	 fruit	au	 lieu	de	 le	 recevoir.	
Nous	 avons	 privé	 Dieu	 de	 la	 joie	 de	 Se	
donner	à	nous.	Nous	devons	 réapprendre	
à	attendre,	à	accueillir.	Et	c’est	une	femme	
–	Marie-	qui	sera	notre	professeur	dans	ce	
lent	apprentissage.	Le	psaume	nous	invite	
aussi	 à	 patienter,	 «	comme	 un	 veilleur	
attend	 l’aurore	».	 Jésus	 est	 ce	 soleil	 qui	
veut	 se	 lever	 sur	 nos	 vies	 souvent	
obscures	:	soleil	crucifié	et	ressuscité	!	Est-
ce	 que	 nous	 saurons	 nous	 hâter	 vers	 Lui	
comme	 les	 femmes	 qui	 courent	 au	
tombeau	au	matin	de	Pâques	?	Est-ce	que	
nous	 savons	 faire	 de	 notre	 semaine	
l’espace	 de	 l’attente	 du	 Christ,	 soleil	 de	
notre	 dimanche	?	 Notre	 communion	 est-
elle	 devenue	 un	 acquis,	 un	 droit,	 une	
habitude,	 ou	 est-elle	 encore	 un	
éblouissement	?		

	 Saint	Paul	nous	rappelle	que	notre	
vie	 est	 une	 grâce,	 sans	 cesse	 plus	
abondante,	 et	 une	 action	 de	 grâce,	 sans	

cesse	 plus	 immense.	 Le	 Corps	 du	 Christ,	
c’est	 exactement	 cela	:	 une	 grâce,	 un	
cadeau	 que	 nous	 ne	 méritons	 pas,	 un	
excès	 de	 tendresse	 de	Dieu,	 et	 en	même	
temps	une	responsabilité	considérable,	un	
appel	 à	 faire	 de	 toute	notre	 existence	un	
merci	 sans	 fin.	 Chaque	 eucharistie	 nous	
rappelle	 que	 notre	 corps,	 notre	 terre,	
notre	pain,	notre	vin,	ce	sont	des	dons	de	
Dieu,	et	que	toute	notre	vie	ne	suffira	pas	
à	L’en	remercier	!		

	 L’Evangile	 aussi	 nous	 parle	
d’Eucharistie.	 Jésus	 n’a	 pas	 le	 temps	 de	
manger,	 car	 il	 se	 donne	 lui-même	 à	
manger,	 comme	 du	 bon	 pain,	 comme	 un	
vin	chaleureux.	 Il	 a	perdu	 la	 tête,	oui,	 il	 a	
perdu	 la	 tête	 pour	 nous,	 par	 amour	 de	
nous	!	 Il	nous	aime	à	en	perdre	 souffle,	 à	
en	perdre	 la	 raison.	 L’Eucharistie	est	 folie	
d’amour	!		
	 A	 nous	 d’entrer	 dans	 ce	
mouvement	de	don	de	soi	!	Il	nous	invite	à	
construire	 ensemble,	 à	 réunir,	 à	
rassembler	 et	 c’est	 pourquoi	 il	 nous	 met	
en	garde	aujourd’hui	contre	le	diviseur,	 le	
diable.	 Il	 nous	 ouvre	 à	 un	 Corps	 toujours	
plus	 grand,	 une	 famille	 toujours	 plus	
ouverte	:	 il	 initie	 ses	 proches,	 sa	mère	 et	
ses	 frères,	 à	 une	 communion	 plus	 vaste.	
On	 ne	 peut	 communier	 à	 Jésus	 sans	
communier	à	toute	l’Eglise.		
	 Notre	 communion	 d’aujourd’hui	
est	 un	 cadeau	 tellement	 grand	 qu’il	 nous	
fait	 découvrir	 qui	 est	 Dieu	 et	 qui	 nous	
sommes.	Mais	 il	est	aussi	un	engagement	
à	partager	à	tous	ce	cadeau,	à	communier	
à	un	amour	qui	n’a	plus	de	limites.		
																																																		P.Laurent	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	B	
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10ème dimanche du temps ordinaire 
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi		
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes	

	

Sam	9	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Patrice	Blanchot	
	

Dim.	10	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Marie	Del	Rio,	René	
Boudou	et	leurs	enfants		
	
	
St	Urbain	(11	h)		
Famille	Loiselet	
Monique	et	Marguerite	
Milliez	et	famille	Formont		
Famille	Louis	Tisserand	
	
St	Nicolas	(18h)	
	

Mariage	
Emmanuel	Legrand	et	
Fanny	Truchon	
	

Baptêmes	
Victor	Honoré	
Gaspard	Despres	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	10	juin	

11h	:	 Célébration	 des	 premières	
communions	de	25	enfants	
12h	:	 	 Baptême	 de	 Victor	 HONORE	 et	
Gaspard	DESPRES,	à	St	Urbain	

Lundi	11	Juin	

20h	:	 Projection	 "unique"	 du	 film	
«	Paul,	apôtre	du	Christ.	au	CGR		

20h30	:	Adoration	«	Une	heure	pour	
Dieu	»,	à	la	chapelle	St	Vincent	

Mardi	12	Juin	

20h30	:	EPP	au	5,	rue	Charbonnet	

Mercredi	13	Juin	

14h15	:	Bilan	caté	et	préparation	du	
calendrier	2018-19	

Samedi	16	Juin	

9h-12h	:	 KT2,	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet	
16h-20h	:	 Caté-collège	 au	 68,	 rue	
Ambroise	Cottet	

Dimanche	17	Juin	

18h	:	Messe	animée	par	 les	 jeunes	 à	 St	
Nicolas	

L’adoration	 perpétuelle	 a	 commencé	!	
Depuis	 la	 Fête-Dieu,	 la	 chapelle	 de	 nos	
sœurs	 Clarisses	 est	 ouverte	 de	 8h	 à	 20h	!	 Il	
reste	 encore	 des	 créneaux	 avec	 une	 seule	
personne,	et	le	Seigneur	aime	bien	que	nous	
allions	 deux	 par	 deux	!	 Vous	 pouvez	 encore	
vous	 inscrire	 ou	 vous	 informer	 à	 l’adresse	
suivante	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr	

Lundi	18	Juin	

19h-22h	 :	 Repas-rencontre	 “tiré	 du	 sac”	
pour	toutes	les	personnes	qui	se	consacrent	
à	 la	 liturgie	 (ménage,	 chants,	 préparation,	
sacristie,	 servants	 de	 messe…),	 au	 5	 rue	
Charbonnet	

Jeudi	21	Juin	

19h-21h	:	Concert	chrétien	sur	le	parvis	
de	 la	Cathédrale	à	 l’occasion	de	 la	 fête	
de	la	Musique.		

Samedi	23	Juin	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	30	Juin	

17h	:	Bénédiction	de	l’orgue	de	St	Rémy	
à	 17h	 par	 Mgr	 Stenger	 (suivie	 de	
l’inauguration	à	18h	par	M.Baroin,	et	à	
18h30	d’un	concert)	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Lundi	2	juillet	

20h30	:	 Concert	 des	 petits	 chanteurs	 de	
France	à	St	Urbain	

Samedi	7	Juillet	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Un	appel	à	contribution	est	ouvert	pour	
mettre	en	place	un	site	collaboratif	pour	
les	 personnes	 qui	 préparent	 des	
célébrations.	Le	choix	des	chants	en	lien	
avec	 les	 textes	 liturgiques	 est	 un	 des	
objets	 du	 site.	 Celui-ci	 pourra	
également	 être	 un	 support	 de	
communication	 et	 d'échange	 d'idées	
entre	 les	membres	d'une	même	équipe	
ou	 d'équipes	 différentes,	 à	 propos	 de	
l'organisation,	 des	 chants	 et	 de	 la	
liturgie.	 L'outil	 sera	 gratuit	 et	 ouvert.	
Chaque	 contribution	 compte	 -	 fin	 de	
campagne	 le	 31	 mai.	 Ne	 tardez	 pas	 !	
www.credofunding.fr/musique_en_syn
optique	
	
Les	 Doigts	 d’Or	 vous	 remercient	
d’être	 venus	 nombreux	 à	 la	 vente	
d’été,	 dont	 le	 produit	 est	 une	 aide	
précieuse	 pour	 la	 paroisse.	 De	
nombreux	 talents	 seront	 les	
bienvenus	 dès	 la	 rentrée	 de	
Septembre.	Si	vous	avez	des	doigts	de	
fée	 n’ayez	 pas	 peur	 de	 venir	 le	 jeudi	
après-midi	au	5	rue	Charbonnet.	
	
«Étant	 devant	 le	 Saint-Sacrement,	 un	
jour	 de	 son	 octave,	 mon	 Dieu,	 me	
découvrant	 son	 divin	 Cœur,	 me	 dit	 :	
Voilà	 ce	 Cœur	 qui	 a	 tant	 aimé	 les	
hommes,	 qu'il	 n'a	 rien	 épargné,	
jusqu'à	s'épuiser	et	se	consumer,	pour	
leur	 témoigner	 son	 amour.	 »[...]	 La	
dévotion	 au	 Sacré-Cœur	 est	 surtout	
eucharistique.	 Où	 cherchons-nous	 le	
Cœur	 de	 Jésus	 mieux	 que	 dans	
l'Eucharistie	 (…)	 ;	 Jésus	 ne	 nous	 est	
accessible	 que	 dans	 l'Eucharistie.	 Là	
son	Cœur	bat	auprès	de	nous.»	

Sainte	Marguerite-Marie	

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	10	Juin	

17h	:	 Concert	 du	 Groupe	 Vocal	 de	
Champagne	 en	 l'église	 de	 Saint-Parres-aux-
Tertres,"	 Entrée	 libre.	Contact	:	 Jean-
François	BEAU	(03.25.76.09.69)	

Mardi	12	Juin	

19h15.:	Rencontre	des	jeunes	pros	à	NDI	

Les	camps	d’été	!	
Comme	 chaque	 année,	 les	 camps	 d’été	 de	
notre	 diocèse	 attendent	 vos	 enfants	:	
pèlerinage	 ou	 chantier,	 pour	 tous	 les	 âges,	
de	6	ans	à	30	ans,	dans	l’Aube	ou	à	Lourdes…	
Il	 y	 en	 a	 pour	 tous	 les	 goûts	!	 Et	 alors,	 les	
vacances	vont	devenir	écoles	de	vie,	de	 joie	
et	 de	 foi	!	 Pour	 en	 savoir	 plus,	 contactez	
cdpj@gmail.com...	 N’oubliez	 pas	 la	 colo	 de	
Retournemer,	 de	 6	 à	 14	 ans,	 du	 11	 au	 27	
Juillet.		
Contact	:	http://www.lefoyerdestmartin.fr	

Samedi	16	Juin	

15h	 à	 17h	:	 «	pot	 des	 potes	»	 par	 la	 JOC,	
petit	jeu	de	présentation	et	verre	de	l’amitié	
à	NDI.	Confirmer	sa	présence	par	sms	au	06	
03	97	02	89	

Mercredi	20	Juin	

18h	:	Messe	à	St	Jean,	présidée	par	Mgr	
Lépine,	archevêque	de	Montreal	

Dimanche	24		
au	vendredi	29	Juin	

PELERINAGE		POUR	LES	ELEVES	DE	SECONDE	
A	LOURDES	
Participation	:	250	-	290€	
Contact	:	P.	Rémi	Prud’hom		06	25	51	85	84		
prudhom.remi@yahoo.fr	

Marche	des	pères	
Même	 avec	 un	 agenda	 bien	 rempli,	 savoir	
s'offrir	le	 vrai	 luxe	 :	 trois	 jours	de	pause,	en	
pélerinant	de	la	cathédrale	d'Auxerre	jusqu'à	
la	Basilique	de	Vézelay."	Lève-toi	et	mets-toi	
en	 route	 !	 "	Du	 jeudi	 28	 Juin	 au	 soir	 au	
dimanche	 1er	 Juillet.	 Contact	:	 Jean-François	
BEAU,	jf.beau@orange.fr	

 
Camp	Musique-	Laus	Dei		
Du	 vendredi	 3	 au	 dimanche	 12	 Août,	 à	
Cadebaud	 (près	de	Clermont),	pour	 tous	 les	
chanteurs	 ou	 instrumentistes	 désireux	 de	
mettre	 leurs	dons	au	service	de	Dieu	et	des	
autres.	 Avec	 en	 conclusion,	 deux	 concerts	
pour	aider	SOS	Chrétiens	d’Orient.	Contact	:	
Muriel	de	BOURLEUF	(06	30	60	28	71)	


