Dimanche 18 juin 2017
Saint Sacrement

Deutéronome 8…16 – Psaume 147
1 Corinthiens 10, 16-17
Évangile selon St Jean 6, 51-58

"Je suis le pain vivant, qui mange de ce pain vivra éternellement"
Nous fêtons ce dimanche la "Solennité du Saint Sacrement du
Corps et du Sang du Christ", aussi appelée la "Fête Dieu".
Instituée au Moyen Age, cette fête permet aux fidèles, notamment
au cours de processions où le prêtre porte le Saint Sacrement à
travers les rues des villes et des villages, de rendre visible le
mystère du Christ présent dans l'hostie consacrée au cours de
l'Eucharistie.
Cette présence réelle est là, dès de la liturgie de la Parole. Les
membres de l'assemblée, fidèles et ministres, écoutent les
lectures de la Bible et reçoivent la Parole qui est "Pain de vie". De
même au cours de notre prière en petits groupes cette présence
se manifeste, "Car là où deux ou trois sont assemblés en mon
nom, je suis au milieu d'eux" et plus encore au moment de
l'Eucharistie, source et sommet de notre foi.
"Tu adoreras le Seigneur ton Dieu" tel est le commandement donné à Moïse sur le mont
Sinaï, ce commandement toujours actuel. Nous devons l'appliquer à chaque instant de
notre vie ! Adoration que nous exprimons à travers la pensée et par des gestes, en
particulier lors des jours d'adoration hebdomadaires dans la chapelle de notre paroisse.
Mais, allant encore plus loin pour accueillir cette présence réelle, nous participons à
l'Eucharistie où seul le prêtre, figure du Christ, peut, à partir de son ordination
sacerdotale, prononcer à son tour les paroles du Christ lors de la Cène et Le rendre
alors présent au milieu de nous.
Nous devons rendre grâce au Seigneur pour les quinze hommes qui seront ordonnés
prêtres par le Cardinal Vingt Trois accompagné des évêques auxiliaires et d'une majorité
des prêtres du diocèse de Paris le samedi 24 juin à Notre Dame. Nous pouvons nous y
associer par la prière, par la participation à cette célébration en allant sur le parvis de
Notre Dame de Paris ou bien encore en regardant sur le câble ou sur internet la chaine
KTO qui diffusera à partir de 9 h 30 cette célébration.
Nous y serons d'autant plus sensibles que l'un de ces futurs prêtres nous est cher :
- Raphaël Cournault qui a participé à l'accompagnement des jeunes de notre paroisse
ces dernières années et organisé les cérémonies des grandes fêtes liturgiques de notre
paroisse. Raphaël viendra, dès le lendemain de son ordination, célébrer sa "première
messe " le dimanche 25 juin à 11 h à Saint Christophe.
Cette présence réelle du Christ parmi nous, nous aurons à cœur de la fêter ...
Franck Thiriet, diacre permanent.

28 rue de la Convention 75015 PARIS : 01 45 78 33 70
E-mail : secretariat@scjavel.net - Site : www.scjavel.net

CALENDRIER PAROISSIAL
Dimanche 18 juin
11h00, église :

Saint Sacrement
Messe avec les enfants de la première communion.

Lundi 19 juin
18h15, chapelle :

Chapelet.

Mardi 20 juin
La messe de 19h et l’adoration du mardi
sont spécifiquement dédiées à nos frères d’Orient.
19h30, chapelle :
Adoration Eucharistique jusqu’à 22h.
Jeudi 22 juin
09h30, chapelle :

Adoration eucharistique jusqu’à la messe de 19h
Renseignements : adorationdujeudi@gmail.com
20h30, salle Emeraude : Catéchuménat adulte.
Vendredi 23 juin
15h00, salle Corail :
20h30, église :

Sacré-Coeur de Jésus
Club St Christophe (bridge, scrabble, rami…).
Concert Chœur Aria de Paris et solistes : Petite Messe
solennelle de Rossini. Plein tarif 25 € - tarif réduit 20€
gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi 24 juin

Nativité de St Jean-Baptiste

Dimanche 25 juin

12ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche communautaire

11h00, salle Emeraude : Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.
11h00, église :
Le P. Raphaël Cournault célèbrera sa première messe (voir
ci-dessous). Messe d’action de grâces pour l’année écoulée
animée par les chœurs de St Christophe avec la Présence
de Foi et Lumière.
Déjeuner partagé à l’issue de la messe.
Les personnes dont le nom de famille commence par les lettres :
• A à K apporteront le fromage et les desserts.
• L à Z apporteront le salé (quiches, salades, viande froide…)
Pour des raisons d’organisation, nous remercions ceux le peuvent
d’apporter leur plat la veille entre 17h et 19h à la crypte, sinon le
dimanche matin à partir de 9h.
(L’apéritif et les boissons sont offerts par la paroisse)

ACTIONS DE GRACES A SAINT CHRISTOPHE
À partir de septembre, nous accueillerons le Père Michel Bernard, prêtre
supplémentaire dans l’équipe des ministres ordonnés. Il est prêtre du diocèse
de Paris, a été ordonné en 2004 et sera vicaire à la paroisse. Rendons grâces
à Dieu pour cette énergie nouvelle qui nous est offerte.
- Raphaël Cournault sera ordonné à la cathédrale Notre Dame de Paris le
samedi 24 juin. Le lendemain, dimanche 25 juin, il célébrera sa première
messe à 11h à St Christophe et nous l’accueillerons chaleureusement à
l’occasion de notre dernier dimanche communautaire de l’année.
Si vous voulez participer au cadeau pour Raphaël ou encore à celui pour
le départ en province de notre diacre Jean-Christophe Normand, merci
de laisser votre enveloppe à l’accueil ou dans la quête en inscrivant pour
quel cadeau vous voulez participer.
-

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
CARNET
Baptêmes : Le 18 juin, Raphaël ZIMRA.
Obsèques : Le 15 juin, Jean-Claude SEJOURNE. Le 16 juin, Pierre DELABESSE.

DU LUNDI 26 JUIN AU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE INCLUS
MESSES DOMINICALES
- Messe anticipée le samedi à 18h30
- Le dimanche : Messes à 9h et 11h
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
- Messe anticipée le lundi 14 août à 18h30
- Mardi 15 août : Messes 9h et 11h
MESSES EN SEMAINE
- Du lundi au vendredi : Messe à 19h
Exception : Vendredi 14 juillet messe à 11h
ACCUEIL ET CONFESSIONS (au fond de l’église)
Un prêtre sera présent 30 minutes avant la messe de 19h.

DE PLUS PRES :
POUR VIVRE L’EUCHARISTIE - VIVRE SELON LE DIMANCHE
La nouveauté radicale que l'Eucharistie introduit dans la vie de l'homme s'est
révélée à la conscience chrétienne dès les origines. Les fidèles ont immédiatement
perçu l'influence profonde que la célébration eucharistique exerçait sur leur style
de vie. Saint Ignace d'Antioche exprimait cette vérité en qualifiant ainsi les
chrétiens : ceux qui « sont venus à la nouvelle espérance »; il les présentait
comme ceux qui vivent « selon le dimanche » (iuxta dominicam viventes). Cette
formule du grand martyr d'Antioche met clairement en lumière le lien entre la
réalité eucharistique et l'existence chrétienne dans son caractère quotidien.
L'habitude caractéristique des chrétiens de se réunir le premier jour après le
sabbat pour célébrer la résurrection du Christ – selon le récit de saint Justin martyr
– est également l'élément qui définit la forme de l'existence renouvelée par la
rencontre avec le Christ. La formule de saint Ignace – « Vivre selon le dimanche
» – souligne aussi la valeur paradigmatique que possède ce jour saint par rapport
à tout autre jour de la semaine. En effet, il ne se distingue pas par la simple
suspension des activités habituelles, comme une sorte de parenthèse dans le
rythme normal des jours. Les chrétiens ont toujours ressenti ce jour comme le
premier de la semaine, parce qu'en lui on fait mémoire de la nouveauté radicale
apportée par le Christ. Le dimanche est donc le jour où le chrétien retrouve la
forme eucharistique de son existence, selon laquelle il est appelé à vivre
constamment. « Vivre selon le dimanche » signifie vivre dans la conscience de la
libération apportée par le Christ et accomplir son existence comme l'offrande de
soi à Dieu, pour que sa victoire se manifeste pleinement à tous les hommes à
travers une conduite intimement renouvelée.
Exhortation apostolique Sacramentum caritatis au n°72

DENIER DE L’ÉGLISE 2017

VOTRE CONTRIBUTION NOUS EST INDISPENSABLE !
Merci à tous ceux qui ont pensé à verser leur contribution
cette année, sans oublier ceux qui nous aident tout au long
de l’année grâce à leur prélèvement automatique.
Chèque à l’ordre de « ADP – Paroisse St Christophe de Javel »
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église.
PATRO EN VACANCES D’ETE

Camp d'été du 8 au 13 juillet au Futuroscope de Poitiers pour les
enfants et jeunes de 6 à 15 ans.
Inscrivez-vous vite, il ne reste plus beaucoup de places !
Inscription et information par mail : asec.patronage@yahoo.fr
BESOIN POUR LA PASTORALE
Nous sommes toujours à la recherche d’ordinateurs
portables pour les cours de catéchisme.
À déposer au bureau d’accueil. D’avance, grand MERCI !
Nous remercions ceux qui nous en ont déjà donné.

DIVERS
PELERINAGE ANNUEL NATIONAL
" LOURDES CANCER ESPERANCE"
Du 19 au 23 septembre 2017
pour adultes, jeunes et enfants, sur le thème : « Ne vous laissez pas voler
l’espérance ». Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés par cette maladie,
n’hésitez pas à venir partager ce temps privilégié de prière et de partage.
Renseignement et inscription jusqu’au 30 juin
LCE Paris, 23 avenue Friedland, 75008 Paris. Tel 06 59 94 06 55
DIFFICULTE A VIVRE ENSEMBLE, DEJA SEPARES ?
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage.
Week-end, du 29 septembre au 1er octobre, en région parisienne. Renseignements,
inscription : 06 65 70 65 39 - www.retrouvaille-coupleencrise.fr

MESSES (hors juillet et août)
Semaine : lundi : 19h ; mardi et jeudi : 9h, 19h ;
mercredi et vendredi : 12h30, 19h ; samedi 9h.
(Pendant les vacances scolaires : une seule messe à 19h du lundi au vendredi ;
pas de messe à 9h le samedi)
Laudes à 8h30 du mardi au samedi (sauf vacances scolaires).
Dimanche : samedi : 18h30, dimanche : 9h, 11h, et 18h30.
ADORATION : Le mardi de 19h30 à 22h – Le jeudi de 9h30 à 19h
ACCUEIL LAÏCS : lundi de 17h à 18h45 ; du mardi au vendredi : de 14h à 17h ;
le samedi : de 14h30 à 17h ; diacre de 17h à 18h (sauf vacances scolaires).
ACCUEIL PRETRES - CONFESSIONS : mardi au vendredi de 17h à 18h45 ;
samedi de 10h à 12h et de 17h à 18h.
À l’Hôpital Européen Georges Pompidou (20 rue Leblanc) : messe du mardi au samedi à 17h
Au C 3 B (54 rue Emeriau) : messe chaque vendredi à 12h15 (sauf vacances scolaires)
Sites : Eglise de Paris : www.catholique-paris.com et Eglise de France : www.eglise.catholique.fr

