
 
 

 
 

 
 

 

Dimanche 6 juin 2010               Le Corps et le Sang du Christ 
 

Partager le même repas nous engage 

Jésus a dit : "Prenez et mangez... faites cela en mémoire de moi." Il s'agit 
de revenir à l'essentiel : dans un repas fraternel, faire mémoire du dernier 
repas du Christ. Chaque fois que nous célébrons l'eucharistie, il s'agit d'un 
repas. Nous mangeons ensemble. Le geste de manger est une des 
fonctions élémentaires les plus naturelles et les plus universelles de tout 
le vivant. On mange pour vivre. On a besoin de se nourrir. Mais ici, il s'agit 
de manger ensemble, il s'agit d'un repas. Nos civilisations urbaines, nos 
conditions actuelles de travail obligent combien de nos contemporains à 
manger seuls dans leur coin. On ne mange plus, on se nourrit, on 
s'alimente. Il ne faudrait pas perdre ce qui fait la richesse de nos 
civilisations : le repas, familial ou autre, au moins une fois par jour, à la 
même table. Car il s'agit de partager le même repas, avec tout ce que cela 
comporte d'intimité, de fraternité, d'amitié, de chaleur humaine. Le repas 
familial est un moyen pour souder les familles, le repas comme œuvre 
commune. Qui d'entre nous n'a pas le souvenir de ce repas de fête : 
baptême, communion, mariage, première messe, ou banquet d'un 
anniversaire, réunion des amis... où régnait une ambiance de joie, où 
l'essentiel était de se sentir en communion avec tous les convives. 
Nous comprenons certainement mieux, maintenant, pourquoi Jésus a 
choisi la forme du repas pour nous inviter à "faire mémoire". 
Essentiellement pour deux raisons : 
- nous nourrir de son corps et de son sang et 
- nous rassembler dans une même communauté d'amour. 
 L'aspect communautaire du sacrement de l'eucharistie est primordial. 

Père Toni Drascek, vicaire 
 

1ère lecture : Gn 14, 18-20 ; 2ème lecture : I Co 11, 23-26 ; Évangile : Lc 9, 11b-17 

 

Annonces Paroissiales 

Mardi 8 juin à 20h30 : réunion du groupe Grandir dans la foi (Père 
Franck Souron.) Thème : je crois en la résurrection de la chair. 

Mercredi 9 juin à 20h15 dans l'église Notre-Dame de Chine (27 
avenue de Choisy, 75013) prière œcuménique de fin d'année. 
 

L’Inauguration de la chapelle Saint-Marcel 

sera présidée par le Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de 
Paris, le dimanche 13 juin. Cette chapelle accueillera un 
reliquaire contenant les reliques de Saint Marcel, 9e évêque et 
patron du diocèse de Paris, ainsi qu'un ensemble d'autres 
reliques appartenant au trésor de la paroisse. À l'issue de la 
messe, apéritif offert suivi d'un pique-nique dans le jardin du 
presbytère avec un barbecue (chacun apportant son pique-nique 
avec ce qu'il souhaite faire griller, une salade, un dessert). 

 

Année sacerdotale 

Ordination sacerdotale à Notre-Dame de Paris. 
Un numéro gratuit de Paris Notre-Dame est disponible. Vous y 
trouverez toutes les propositions du diocèse (lancement de la 
neuvaine le vendredi 18 juin avec rassemblement à Saint-
Augustin ou à Notre-Dame de Clignancourt, des propositions 
diocésaines avec deux expositions et un concert avec une chorale 
d'une trentaine de prêtres de Paris, les ordinations le samedi 26 
juin. La célébration sera suivie d’un apéritif en musique avec les 
chorales des communautés étrangères). La paroisse peut 
constituer un groupe d'adultes : ceux qui sont intéressés peuvent 
s'inscrire à l'accueil. 

 

DENIER DE L’EGLISE : Pour ceux qui n’ont pas encore envoyé leur 

don au Denier de l’Eglise en 2010, des enveloppes sont à votre 
disposition dans l’église.  
 

Concerts à Saint-Marcel.  

À compter de la rentrée prochaine, une nouvelle organisation sera 
mise en place pour l'organisation paroissiale des concerts avec un 
nouveau responsable sous la responsabilité du curé de la paroisse. 

 
 

Obsèques de : Emile LICIR et Michel MELLON le jeudi 3 juin 2010. 
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