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L’Eucharistie 
L’Eucharistie : Sacrement du Seigneur Ressuscité. 

Une fois par an, après avoir longuement célébré les grands événe-
ments du salut dans la vie de Jésus, l’Eglise consacre une fête 
particulière à célébrer ce qui fut un événement unique et qui  
demeure un événement permanent : l’Eucharistie. Dieu nourrit ses 

enfants. Il leur donne un pain spirituel qui donne la vie éternelle. 

L’Eucharistie : Présence permanente de l’AMOUR 

« Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,20) 

Jésus nous a promis d’être avec nous jusqu’à la fin du monde. Il a 
tenu parole, et de bien des façons. Il est avec nous par sa parole 
qui est toujours une parole vivante et active appelant encore au 
salut et à la liberté. Il est avec nous par son corps mystique qui est 
l’Eglise (Col 1,18) toujours vivante et sainte, conduisant au Père 
ceux qui se confient à elle. Il est présent, plus encore, par le  

sacrement de son corps et de son sang. 

Le don suprême de l’AMOUR 

Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour 
que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éter-
nelle (Jn 3,16). « Prenez voici mon corps, prenez voici mon sang ». 
Dieu ne veut pas que l’homme meure, ni de solitude, ni d’angoisse, 
ni de faim. Il est prévenant ; comme un père, comme une mère, il 

donne de lui-même pour que ses enfants n’aient plus faim. 

Le sacrement de toutes les faveurs 

Ce sacrement nous comble. Par lui et grâce à lui, Dieu continue à 
venir pour rester. Il ne nous abandonne plus. Ce sacrement nous 
nourrit. Il alimente en nous cette vie divine qui est notre vraie vie, 
car elle est éternelle. Ce sacrement enfin nous donne à voir, sous 
les espèces du pain et du vin, Celui-là même que les apôtres ont 

vu, qu’ils ont touché et avec qui ils ont vécu pendant 3 ans. 

L’Eucharistie : invitation à l’amour et au don de soi 

Pour le croyant, ce sacrement est le plus grand des signes : celui 
qui le met en communion avec Jésus lui-même. Par lui il est  
transfiguré, par lui son péché est purifié, par lui il connaît l’avant-

goût du banquet promis : celui des noces du Fils. 

La contemplation de l’AMOUR pur nous invite à l’amour. L’Eucha-
ristie nous convie au rendez-vous du « donner et du recevoir » : 

Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité !  

1.   Là où se trouve la haine, que nous annoncions l'amour.  
2.   Là où se trouve l'offense, que nous apportions le pardon.  
3.   Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix.  
4.   Là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité.  
5.   Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi.  
6.   Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l'espérance.  
7.   Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie.  
8.   Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la  

      lumière.  (D 65) 

Bonne Fête  
Fraternellement.  P. Francis 
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Dimanche 3 Avril, avait 
lieu   la   première   du  
KT  Ciné  Famille  :  un  
temps   convivial    en  
secteur  proposé  aux  
familles du KT autour 
d’un  film.  Pour  cette  
première,  nous  étions 
une  trentaine. 
 

Voici le témoignage de parents et enfants venus de 
la paroisse Saint-Paul-de-la-Vallée-aux-Renards : 
 

« Dimanche après-midi, nous sommes allés à Notre-Dame 
de-la-Merci. Nous avons regardé un dessin animé sur les  
derniers jours de Jésus puis répondu à des questions  
dessus. Et pour finir nous avons partagé un goûter.  
C'était super! »  
Pauline 
 

« Dimanche, on est allé à Notre Dame de la Merci. On a  
regardé un dessin animé sur les derniers jours de Jésus.  
On a fait un quizz et un vrai/faux, c'était très marrant car on 
se trompait parfois. Ensuite, on a partagé un goûter. » 
 Jules 
 
« Dans une ambiance conviviale, le cinéma KT nous a  
permis enfants et parents de nous retrouver pour vivre,  
partager et faire grandir notre foi. En tant qu'adultes,  
certaines questions ont pu nous faire douter. Les réponses 
nous ont donné envie de nous replonger dans les Evangiles 
pour relire et redécouvrir ces paroles qui nous sont si  
familières. La catéchèse a mille visages et concerne tous les 
âges. Cette expérience mérite d'être diffusée et renouvelée. 
Vivement l'année prochaine! »  
Sandrine 
 
Coordinatrice catéchèse primaire pour  
le secteur Val-de-Bièvre 
Bénédicte de Saint Maurice 
bdestmo@icloud.com 
06 09 77 41 26 

KT Ciné Famille 

Bonne fête à toutes les mamans 

mailto:bdestmo@icloud.com
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      Agenda paroissial 
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Sa 

28 

18h à St Léonard :  
Xavier Parmentier,  

Antonio Tullio,  

Thérèse Pirolley 

Di  

29 

11h à St Léonard :  

Yvonne Vialla,  

Marie-Agnès Rogez,  

Robert Mercier,  

Marcel Darras,  

Manuel Pereira Domingues. 

Me

1er  

9h à St Léonard :  

Robert Mercier 

Je 

2 

9h  Chapelle Moutier :  

Marie-Agnès Rogez 

18h Ste Louise :  

Xavier Parmentier 

Ve 

3 

9h à St Léonard :  

Georges et Dominique Boy 

Simon et Marey Rose Tafani, 

Joseph et Don-Clair. 

Di 

5 

11h à Messe en plein air 
dans les jardins de la Kermesse 

Marie-Elisabeth et Patrice 

Moisan, Richard Nairi. 

Ma 

7  

9h à St Léonard :  

Gisèle Bonnefoy 

Je 

9 

18h Ste Louise :  

Xavier Parmentier, 

Marie-Agnès Rogez 

Intentions de Messe 

Parole de vie :  
 Dans un endroit désert, Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »   

 

Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  

Dy-Yann Christophe-Hayot, Lise Lafond, Jeanne Lemuet (29/05) 

Nos Joies 

 en paroisse  
► MESSES MAINTENUES                    SAMEDI 4 JUIN à 9h et 18h  

    à l’église Saint-Léonard  

► N’OUBLIEZ PAS                  DIMANCHE 5 JUIN 11H MESSE EN PLEIN AIR 

                  sur le terrain  de la Kermesse au 9 sentier des Jardins.  

Merci d’apportez dans la matinée vos gâteaux faits maison tant appréciés. 

► ATTENTION              DIMANCHE 19 JUIN  Célébration DES PROFESSIONS DE FOI  

   MESSE 10h30 à l’église Saint-Léonard  

 

► LE 16 OCTOBRE, VOUS ÊTES TOUS INVITÉS À LA FÊTE !   

Ce mois de mai marque les 50 ans des diocèses d’Ile-de-France.  
Le diocèse de Créteil a choisi de célébrer cet anniversaire le 16 octobre prochain, au Stade Duvauchelle,  
de Créteil. Une fête ouverte à tous les catholiques et plus largement à tous les habitants du Val-de-Marne.  
Ce sera, pour nous, l’occasion de nous retrouver, joyeusement,  dans la diversité de nos racines, de nos 
cultures, de nos engagements et solidarités pour célébrer le Seigneur.  

Occasion enfin de regarder l’avenir avec confiance en écoutant notre évêque annoncer les grandes  
orientations pastorales issues du synode diocésain.  Le programme de cette journée exceptionnelle  
viendra à son heure. Mais dès à présent retenez cette date sur vos agendas et invitez vos proches à 
en faire de même. Sans vous, la fête serait moins belle !   

 en secteur et diocèse 

► DIMANCHE 12 JUIN à 11h45 - RENCONTRE DES ENFANTS HANDICAPES ET DE LEUR FAMILLE.  

Les enfants handicapés du secteur et leur famille sont invités à un repas partagé, d’échange et de prière au 3 rue Jaume  
(derrière l’église Ste- Colombe). Toutes les familles ayant un enfant handicapé qui le désirent peuvent se joindre à nous : elles seront les  

bienvenues. Contact : Paroisse Ste Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue. Tel : 01 46 86 16 25 - Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

► VENDREDI 24 JUIN à 18h  MESSE  d'action de grâce à la Paroisse Saint-Paul - SOLIDARITE 

A l'occasion du départ de plusieurs membres de l'équipe d’aumônerie de  la prison de Fresnes est organisée une messe d'action de grâce  
présidée par notre Evêque. Tous les membres du conseil de solidarité sont invites à partager ce temps de prière avec les membres de 
 l'aumônerie. A l'issue de cette célébration, il est prévu un temps convivial autour d'un apéritif dinatoire. Afin de permettre aux organisateurs 

de préparer ce temps, merci de signaler auprès de Daniel Roblot votre présence à ce temps convivial.  Contact : danielroblot@yahoo.fr 

►DU 5 AU 8 JUILLET :  ET SI VOTRE ENFANT PARTICIPAIT À L’ÉCOLE DE PRIÈRE.  

Du mardi 5 juillet au soir au vendredi 8 juillet après-midi au centre Fénelon à Vaujours dans le 93. Pour les enfants du CP au CM1,  
(jeunes de 6 à 9 ans). Thème : Marche avec nous Marie, championne de la Miséricorde. Réunion d’information le 20 juin à 20h30 à l’évêché.   
Renseignements : 06 76 18 95 64. ou http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/agir/prier/l-ecole-de-priere  

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Marcel Cometti, Georges Massiot (20/05).  

Nos Peines 

SAMEDI 4 JUIN :  

  9h30  Réunion de de la Conférence St-Vincent-de-Paul salle boisée 

16h00  Réunion de l ‘Action Catholique Indépendante équipe n°2 - salle du 12 

DIMANCHE 5 JUIN :   10h30  Rencontre Aumônerie 4/3e à Notre-Dame-de-la-Trinité, 1 rue de Lallier 

MARDI 7 JUIN :   14h30  Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle boisée 

MERCREDI 8 JUIN :   20h30  Réunion Groupe Biblique à la Chapelle du Moutier 

VENDREDI 10 JUIN :  20h30  Répétitions pour la célébration des 1ères Communions à l’église Saint-Léonard 

SAMEDI 11 JUIN :        9h30  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle boisée 

DIMANCHE 12 JUIN :   

10h30  Rencontre Aumônerie 6e, dans la salle du 12 

11h00  Messe des premières Communions, à l’église Saint-Léonard 

mailto:danielroblot@yahoo.fr

