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  Dimanche 6 juin 2021  

Saint Sacrement du corps et du sang du Christ, solennité. 
 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 

Une étreinte très chaste et très intime 

Dès mon enfance et ma première communion, le Seigneur a déposé dans mon cœur le goût savoureux de l’eucha-

ristie. L’amour ressenti la première fois où j’ai célébré la Messe n’a cessé de croître pour devenir une Passion quo-

tidienne pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  J’ai soif de transmettre cette joie de l’eucharistie…  

Un appel jeudi après-midi d’une famille d’anciens paroissiens : « Ma sœur, jeune maman de deux enfants, va mou-

rir… Venez nous aider à vivre ces derniers moments ». Instant de clairvoyance où est appelée la présence du Christ 

Sauveur… Celle qui meurt unie à Celui qui meurt sur une croix… Impossible de célébrer la messe dans sa chambre, 

les contraintes de la réanimation ne le permettant pas ; alors nous avons porté cette intention à la messe parois-

siale…. 

Prière de l’Eglise puisque tous les paroissiens ont porté sa souffrance dans l’offrande du Christ… Prière et agir du 

Christ souffrant accompagnant sa souffrance et la saisissant dans sa Passion victorieuse et glorieuse…. Pouvoir 

commencer la célébration familiale à l’hôpital : « je viens de célébrer la Messe, le Christ a donné sa vie pour vous » 

Communier, croire, recevoir cette fécondité de résurrection qui illumine le monde dans ses ténèbres les plus 

sombres… Nourriture d’éternité qui transperce l’inexorable dégradation de ce monde… 

L’eucharistie nous donne d’accéder à la Présence réelle du Christ, au salut pour chaque homme, à un amour infi-

ni. Pourtant la messe n’a pas toujours bonne presse : répétitive, trop ritualiste, goûts liturgiques variés…. D’autres 

formes de célébrations seraient peut-être plus appelantes avancent certains ou encore le langage n’est pas adap-

té…  

Sans doute ne faut-il pas toujours renoncer face aux sommets ardus à gravir… « Une étreinte très chaste et très 

intime » dit Saint Bernard quand il évoque la messe ; « source et sommet de la vie chrétienne » selon les termes du 

concile Vatican II. Au-delà des apparences se cache un acte d’amour inouï qui résume la prière prononcée par le 

prêtre avant de communier : « Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puis-

sance du saint Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde » ; « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ceux que l’on aime » (Jn 15,13). La Messe nous initie à un langage de l’amour si intense qu’une vie en-

tière ne suffit pas à saisir… 

Un professeur de théologie enseignait que la fécondité d’une époque de l’histoire de l’Eglise pouvait être discer-

née à travers son attachement à l’eucharistie… Il me semble que son propos est largement extensible à une com-

munauté paroissiale ou à une vie spirituelle personnelle…. C’est pourquoi j’ai voulu que l’accès à l’eucharistie (y 

compris en portant la communion aux personnes qui ne peuvent plus se déplacer jusqu’à l’église) soit facilité avec 

notamment l’ajout des messes de 19h en semaine et de 9h le dimanche matin…. Un accès direct à Dieu ! 

Qui n’aurait envie de s’entendre dire par son Maître et Seigneur, Frère et Sauveur : « Ceci est mon corps livré pour 

toi, Ceci est mon sang versé pour toi » ? 

Père Christophe+ 



Carnet paroissial :  

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

le 22 mai :  
Charlie FONTAINE ETNA 

le 23 mai :  
Clémence LECLERC à Vincennes 

le 29 mai :  
Maël et Bastien CANTET 

le 30 mai :  
Darius RETAMAL et Margot LEONARD 

 

Obsèques : 

le 2 juin : Corinne DUPUIS (+) 

le 4 juin : Maurice RIBODEL (+) 

 Ouverture de Saint
-Germain 
de 8h30 à 19h 

Eglise Saint-
Germain  

de Charonne 

Chapelle  
Saint-

Charles 

Samedi 5 juin,  
Saint Boniface 
 

8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

18h30 : Messe 
anticipée 

8h : 
Laudes 
12h : 

Messe 

Dimanche 6 juin,  
Saint Sacrement du 
corps et du sang du 
Christ, solennité. 
 

 9h : Messe 
10h30 : Messe 

17h30 : Adoration 
Eucharistique 
18h30 : Messe 

 
7h30 : 
Laudes 

9h : 
Messe 

Lundi 7 juin, 
Bienheureuse  
Marie-Thérèse de 
Soubiran 

  
19h : Messe 

 

 
8h : 

Laudes 
12h : 

Messe 

Mardi 8 juin 
 

8h15 : Laudes 
12h : Messe 

18h : Chapelet 
19h : Messe 

 
8h : 

Messe 
8h45 : 
Laudes 

Mercredi 9 juin, 
Saint Ephrem, 
diacre, docteur de 
l’Eglise. 
 

8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

17h-19h : Accueil / 
Confessions  

(Père Christophe) 
19h : Messe 

 
8h : 

Laudes 
12h : 

Messe 

Jeudi 10 juin, 
Saint Landry, 
évêque de Paris au 
VIIème siècle. 
 

 8h15 : Laudes 
12h : Messe 
19h : Messe 

 8h : 
Messe 
8h45 : 
Laudes 

Vendredi 11 juin, 
Le Sacré-Cœur de 
Jésus, solennité. 

8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

17h-19h : Accueil / 
Confessions  

(Père Louis-Marie) 
19h : Messe 

 
 8h : 

Laudes 
12h : 

Messe 

Samedi 12 juin,  
le Cœur immaculé 
de Marie,    
 mémoire. 

8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

18h30 : Messe 
anticipée 

8h : 
Laudes 
12h : 

Messe 
Dimanche 13 juin, 
11ème dimanche 
du Temps Ordi-
naire. 

 9h : Messe 
10h30 : Messe 

17h30 : Adoration 
Eucharistique 
18h30 : Messe 

 
7h30 : 
Laudes 

9h : 
Messe 

Catéchisme  

Suite à la retraite du samedi 29 mai à la Médaille Miraculeuse, le baptême d’Emilie et neuf pre-
mières communions seront célébrées samedi 12 juin à 10h30. 

Nous les confions à la prière de notre communauté. 

Une paroisse en mouvement 
 

Travaux au 124 ! 

Ils avancent au rythme prévu. 

A l'intérieur : 

* destruction de l'ancienne sacristie et préparatifs 
pour le percement de l'escalier de secours 

* destruction des sanitaires contigus à la salle poly-
valente pour permettre la séparation des établisse-
ments et l'installation de la centrale incendie 

A l'extérieur : 

* début de la réfection de la rampe afin de per-
mettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. 

Travaux au presbytère 

Avec le concours des équipes couples le samedi 12 
juin : chantier au presbytère suivi d'un barbecue de 
fin d'année. 

L’Ami du 20ème de juin en vente ce 

week-end à la sortie des messes. 



Du côté de l’Aumônerie 

* 10 au 18 juillet : Camp « aventure » 10-15 ans CM2-Collégiens : Cam-

ping, Accrobranche, Stand-up paddle, Canoé, VTT, tir à l’arc, veillées, vie 

spirituelle. Prix : 95 à 380 euros selon le quotient familial 

* 25 au 31 août : Séjour lycéens à Lourdes. Coût 380 euros, tarif réduit 

125 euros pour les jeunes impliqués à l’aumônerie, grâce aux aides des 

paroissiens. 

Renseignements et Réservations à partir du 4 mai auprès de Gatanaelle :  

06 20 31 69 03 / responsable.aumonerie@gmail.com 

Paroisse voisine : du 11 au 20 juillet : séjour 6-10 ans organisé par la pa-

roisse du Cœur Eucharistique dans la région du Beaujolais. Renseigne-

ments sur patronageducoeur.fr 

RECRUTEMENT à partir de septembre 2021 

* Service civique (18-25 ans), 24h par semaine pour un contrat de 6 mois (580€/mois).  

Contacter le Père Louis-Marie : perelouismarie@hotmail.com 

Le samedi 26 juin 2021           
en l’église Saint-Sulpice (6e),  
Mgr Michel Aupetit, archevêque de 
Paris ordonnera prêtres : Augustin,    
Théophile, Louis, Vincent, Aubert, 
Paul, Paul-Marie, Steven, Jean-
Charles, Benoît, Alexandre et Kévin.                      
Nous prions pour eux ! 

Erwann, notre service civique, pro-
pose jusqu'au 3 juillet, activités 
gratuites : 
 
le samedi 10h-12h : Basket 
 
le samedi 15h-17h : Dessin, 
Art 3D, peinture 9-17 
ans. Exposition des 
œuvres en Septembre. 
 
Aide aux devoirs (Maths, 
Physique, sciences) et préparation 
des examens (Brevet, Bac) : jour à 
fixer ensemble. 
 

Contacter Erwann  
au 06 95 02 44 90. 

Save the date ! 

Dimanche 20 juin à 10h30 :  

Messe en action de grâce 

pour l’année accomplie !  

Entrées en catéchuménat, béné-

diction des séjours de vacances 

de l’été, Eveil à la foi et louange 

pour le catéchisme, l’aumônerie, les baptêmes, con-

firmations, premières communions, en lien étroit 

avec les personnes visitées qui ne peuvent rejoindre 

notre communauté paroissiale. Nous remercierons 

chaleureusement tous ceux qui arrêtent un service 

à la fin de cette année. 
 

A l’issue de la Messe, dans le respect des normes 

sanitaires, un verre de l’amitié sera servi sur le par-

vis ! 

Groupe Bible 

La prochaine et dernière rencontre du 
Groupe Bible avant l’été a lieu en présen-
tiel ! 

SAMEDI 12 JUIN à 17h30 

au 124, rue de Bagnolet (Salle Bagnolet). 

 

La taille de la salle permet de faire cette ren-
contre en présentiel même si le masque sera 
encore nécessaire.  
Nous continuerons à découvrir des femmes 
peu connues de l’ Ancien Testament.  
Si certains avaient égaré la fiche de la 
femme qu’ils devaient présenter au groupe, 
appeler le P Jean  
06 38 32 84 30. 

 

N’oubliez pas 

d’aller voter !!! 

mailto:responsable.aumonerie@gmail.com
http://patronageducoeur.fr
mailto:perelouismarie@hotmail.com


             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Entrée  

R/Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 
 

Oh, quelle joie quand on m'a dit :  
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 

Criez de joie pour notre Dieu,  
Chantez pour lui, car il est bon, 
car éternel est son amour ! 
 

Approchons-nous de ce repas  
où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le Pain qui donne vie.  

Psaume 115 
 

R/ J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
ou : Alléluia !  

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple. 

Chant de communion 

R/Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

 

 
C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.  

Chant d’envoi 

 

Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

R/Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 

Nous recevons de toi la force de nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon.  

 

 

 

 

 

Lectures :  

Ex 24, 3-8 : La première de l’Alliance. 

Ps 115 : J’élèverai la coupe du salut. 

He 9, 11-15 : Le sang du Christ. 

Mc 14, 12-16.22-26 : L’institution de l’Eucharistie. 

A l’orgue Olivier Kermarec :  
 
Chorals de Brahms 

SÉQUENCE 
« Lauda Sion » (ad libitum) (extraits) 

Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
     comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
     au groupe des douze frères. 

Louons-le 
à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 
où nous fêtons de ce banquet di-
vin 
     la première institution. 

À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
     met fin à la Pâque ancienne. 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
     et la lumière, la nuit. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
     nous le fassions après lui. 

Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
     en victime de salut. 

C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son 
corps, 
     que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et 
voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
     hors des lois de la nature. 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
     voilent un réel divin. 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
     sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
     il est reçu tout entier... 

Amen ! 


