
  Le Saint Sacrement 

Chers frères et sœurs en Christ, 

En ce dimanche, nous célébrons la fête du saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ, appelée aussi « Fête Dieu », « Fête du Saint Sacrement », « Corpus Christi ». 
Depuis les tous premiers temps de l’Eglise, la Sainte Eucharistie est honorée par la 
célébration du Jeudi Saint, mais en 1264, au XIIIème siècle, le pape Urbain IV a institué 
la fête du « Corps du Christ » dans toute l’Eglise pour faire face à des hérésies contre 
la Sainte Eucharistie. 

La Fête Dieu est sans doute le moment pour nous de méditer sur le sacrement de 
l’Eucharistie : Cœur de la vie de l’Eglise, la Source et le Sommet de notre vie chrétienne.  

Le but de cette fête est d’honorer Jésus présent dans le Sacrement de l’Eucharistie, 
d’affirmer notre foi en sa Présence Réelle dans la Sainte Eucharistie, de remercier Dieu 
pour le Pain Eucharistique, de favoriser la dévotion au Saint Sacrement et de permettre 
l’expression vivante de notre foi. 

Reconnaissons que l’attitude d’adoration est fondamentale pour un croyant : « Tu 
adoreras le Seigneur ton Dieu… » (Lc 4,8). Et parce que nous avons un corps, cette 
adoration s’exprime à travers la pensée et les gestes. L’acte d’adoration par excellence 
est la Messe : elle nous permet de nous unir à l’action de grâce du Christ qui s’offre à 
son Père pour le salut du monde, et de nous offrir avec Lui avec la force de l’Esprit Saint.  

Faire l’expérience de l’Eucharistie, c’est faire l’expérience d’une rencontre personnelle 
et communautaire avec Dieu. Par l’adoration du Saint Sacrement, chacun peut découvrir 
l’Amour du Seigneur pour lui, comme le rappelait le pape François dans la lettre 
apostolique sur la joie de l’Evangile : « Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à 
genoux devant le Saint Sacrement, et être simplement sous son regard ! Quel bien cela 
nous fait qu’Il vienne toucher notre existence et nous pousser à communiquer sa vie 
nouvelle ! ». 

Le Saint Sacrement, nous invite donc à un double mouvement : à la fois rejoindre et 
adorer le Christ glorieux près du Père, mais aussi rejoindre l’ensemble de l’humanité 
pour laquelle le Christ s’est offert. 

Fraternellement, 
P. Carlos PONTES. 
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Vie de la communauté 
 

Baptêmes à Sainte Colombe 

Nathan PLENARD – Lia KANCHAN-DI MAMBRO – Laura TAVARES – Lina 
Dominique COURBO – Timeo BRISSET 

Mariage à Sainte Colombe 

PHAM NULE Huong Luyen – PHAM Gia Nguyen Antoine 

Mariage hors paroisse 

Marine REIS – Adrien MARCEAU le 2 juin à la Cathédrale de LONGPONT 
s/Orne (91) 

Obsèques à Sainte Colombe 

Madame Liliane GRANGIENS – Madame Jeanine LESOUEF 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Messe à l’AREPA 
Adoration 
Louange Frat Ephata 
Réunion TMS-CCFD 
Aumônerie 4°/3° soirée louange 
Messe en plein air  
Adoration 
Messe puis louange Frat Ephata 
Aumônerie 4°/3° 
 
 

Lundi 4 juin à 15h au 1 rue du Nivernais 
Mercredi 6 juin à 20h30 à Notre Dame   

Jeudi 7 juin à 19 h à Notre Dame 
Jeudi 7 juin à 20h15 au 3 rue Jaume 

Vendredi 8 juin 19h30-21h30 à St Léonard 
Dimanche 10 juin à 11h (Kermesse St Léonard) 

Mercredi 13 juin à 20h30 à Notre Dame 
Jeudi 14 juin à 19h à Notre Dame 

Dimanche 17 juin 10h30-15h à Notre Dame 
 

  

Intentions de prière de la quinzaine : 

- Seigneur nous te confions les futurs diacres de notre diocèse : Bedel Biyiha 

Ngimbous, Camille Anselme et leur famille.  Que ta grâce les accompagne tout 

au long de leur engagement. 

 

Comment nous joindre :     ISSN : 2268-9389 

Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 

Tel : 01 46 86 16 25 Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

Le site de la vie du secteur : http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

Tout deux partis pour des raisons familiales graves, le Père Carlos (du 

Brésil) et Claire You (des Etats Unis) vous souhaitent une très bonne 

fête du Saint sacrement. Ils seront bientôt de nouveau parmi nous. 

En leur absence, nous vous présentons une version réduite du Messager. 


