Paroisse Saint-Germain de Charonne

Église Saints-Cyrille et Méthode
Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon
Dimanche 19 juin 2022
Saint Sacrement du corps et du sang du Christ

« Enracinés »
Le conseil pastoral renouvelé cette année a pris un temps d’évaluation au regard du choix
initial de consacrer son activité à l’annonce du Christ à tous, surtout les plus éloignés de
l’Église. En voici quatre principaux fruits :


La prière et le témoignage ont constitué chacun en témoin du Christ pour les
autres, et le conseil en véritable fraternité missionnaire, mêlant joie et respect.

Le choix de partager à chaque conseil sur notre lien au quartier a été à l’origine
d’une conversion de notre regard sur notre environnement et nos
« prochains », avec un désir d’être en relation au nom de l’Église avec tous.

Les ateliers synodaux, vécus en groupe selon nos lieux d’habitation, ont permis une ouverture à
des paroissiens tout aussi proches qu’inconnus et un échange fécond entre différentes sensibilités présentes dans notre communauté.

Les réflexions autour de la CIASE ont permis une compassion envers les victimes et un engagement de tous pour bâtir une maison sûre et garantir des relations ajustées entre tous les
membres de l’Église. La communication entre le conseil pastoral et les paroissiens en a été renouvelée.
Joie de transmettre à toute la paroisse le bonheur vécu en conseil, grâce à cette manière très synodale de
prier, de partager, de témoigner !
Dans ce cheminement spirituel, un point décisif nous est apparu : celui de l’ouverture au quartier, récapitulant notre amour de Dieu par le désir de le faire connaître, notre amour des hommes et des femmes
qui nous entourent, que nous voulons rencontrer et aimer d’un amour gratuit, notre amour de l’Église qui
rassemble pour Dieu des hommes et des femmes de « toutes langues et nations. »

Humblement, nous proposons de poursuivre ce chemin pour notre communauté dans les mois à venir :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils », « Vous serez mes témoins », « l’Esprit Saint vous enseignera tout » … Dans cette aventure de la foi pour notre paroisse, que soient particulièrement bénis
ceux qui sont appelés à poursuivre leur mission baptismale ou sacerdotale dans d’autres lieux et ceux que
le Seigneur nous enverra comme compagnons de route !
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Horaires à l’église Saint-Germain de Charonne
Laudes : du mardi au samedi à 8h10.
Adoration eucharistique : le dimanche de 17h30 à 18h15 (confessions possibles).
Chapelet : le mardi à 18h.
Accueil/confessions par un prêtre :
* le mercredi de 17h à 19h (père Christophe),
* le vendredi de 17h à 19h (père Louis-Marie).

Calendrier de la semaine
Dimanche 19 juin :


À 10h30, à Saints-Cyrille et Méthode : messe d’action de grâce pour l’année écoulée. Nous louerons
le Seigneur pour les merveilles vécues dans notre communauté. Nous dirons au revoir aux partants et
remettrons un cadeau au père Louis-Marie grâce à la générosité des paroissiens. La messe sera suivie
d’un apéritif festif sur le parvis.



Éveil à la foi au cours de la messe.



À 20h, concert à Saint-Germain par la Manufacture vocale :
concert autour de l’Amérique latine, avec la Misa Criolla, messe du compositeur
argentin Ariel Ramírez, et autres chants d’Amérique latine, accompagnés cette fois
-ci par un orchestre de chambre baroque.
Messe d’ordination, samedi 25 juin à
9h30, Mgr Laurent Ulrich, archevêque du

Mardi 21 juin : pas de laudes.

Jeudi 23 juin : conseil paroissial aux affaires économiques. diocèse de Paris, ordonnera les futurs
Vendredi 24 juin : Sacré-Cœur de Jésus, solennité, messes prêtres du diocèse à Saint-Sulpice
à 8h30 (Saint-Germain), 12h (Saint-Charles) et 19h (Saint(diffusion en direct sur KTO Télévision caGermain).
tholique). Prions pour Konstantin Droin,

À 12h30, prière-rue avec « Aux captifs, la libération ». Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo
Samedi 25 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste, solennité. Sao, Josué Villalobos Villalobos, Henry de
Prémare, Joseph Leleu, Louis de Frémont,
Lundi 27 juin : début des horaires d'été
Timothée de Barbentane, Luca Benzo
MERCI, père Louis-Marie !
Dimanche 19 juin, au cours de la messe de 10h30 à l’église SaintsCyrille et Méthode, nous rendrons grâce pour la présence du père
Louis-Marie à Saint-Germain de Charonne pendant sept années,
comme séminariste, diacre puis prêtre, pour tous les services qu'il a
rendus et son apostolat auprès des plus jeunes. Un cadeau lui sera remis pour lui manifester notre reconnaissance. Vous pouvez y contribuer en déposant votre participation au secrétariat paroissial.
BIENVENUE, père Yannick !
Dès le 1er septembre prochain, notre communauté accueillera le père Yannick
SOUFFLET, qui succèdera au père Louis-Marie. Il était auparavant vicaire à NotreDame des Champs et aumônier pour les primaires à Stanislas. Nous nous réjouissons par avance de tout ce qu'il va apporter pour l’édification spirituelle de notre
communauté.

Pôle jeunes 7-17 ans au 124 ter
25-26 juin : week-end de fin d'année de l'aumônerie
(12-18 ans) au château de Blémur (95) : sports, jeux, temps spirituels (+ un
temps pour les devoirs si besoin).
Les inscriptions sont ouvertes, tarifs en fonction du quotient familial.

Le patronage
ouvre ses portes à la rentrée 2022.
Ouverture tous les mercredis après-midi
pour les enfants de 7 à 12 ans pour des jeux,
des activités, des sorties encadrés par une
équipe d'animateurs.
Inscriptions et informations
le samedi 18 juin entre 10h et 13h
au 124 ter rue de Bagnolet.

L'aumônerie recherche un volontaire en service
civique pour la rentrée 2022.
Si tu as entre 18 et 25 ans et que tu veux t'investir
auprès des enfants et des jeunes du quartier, contacte Camille au 06 20 31 69 03.

Camp d’été : vacances « Fun and Spi »
Camp d'été pour les collégiens (11 à 14 ans) : du 4 au 10 juillet, une semaine
à côté de la mer dans le Pas-de-Calais.
Tarifs selon le quotient familial (entre 95€ et 475€ la semaine).
Inscriptions ouvertes, places limitées !
Réunion d'informations le jeudi 23 juin à 20h au 124 ter rue de Bagnolet.
Contact : Camille 06 20 31 69 03.
responsable.aumonerie@gmail.com

ECCE PANIS ANGELORUM
21 - Ecce panis angelorum
factus cibus viatorum,
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.

22 – In figuris præsignatur,
cum Isaac immolatur,
agnus Paschæ deputatur,
datur manna patribus.
23 – Bone pastor, panis vere,
Jesu, nostri miserere ;
tu nos pasce, nos tuere,
tu nos bona fac videre,
in terra viventium.
24 – Tu qui cuncta scis et vales,
qui nos pascis hic mortales ;
tuos ibi commensales ;
cohæredes et sodales
fac sanctorum civium. Amen.

(séquence Lauda Sion, 21-24)
21 – Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
22 – D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
23 – Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
24 – Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,

Lectures :
Gn 14, 18-20 : L’offrande de Melkisédek.
Ps 109 : Tu es prêtre selon Melkisédek.
1 Co 11, 23-26 : Le repas du Seigneur.
Lc 9, 11b-17 : La multiplication des pains.

COMMUNION
R/ Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs !

ENTRÉE

Admirable grandeur,
étonnante bonté
R/ Nous sommes le corps du Christ,
du maître de l’univers
Chacun de nous est un membre de ce corps.
qui s’humilie pour nous
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps au point de se cacher
entier (bis).
dans une petite hostie de pain…
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espé
rance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Faites-vous tout petits,
vous aussi, devant Dieu
pour être élevés par lui.
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, à ce Dieu qui se donne à vous…
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint,
ENVOI
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour ! (bis)

PSAUME 109
R/ Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek.
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

1 - Rendez grâce au Seigneur de son amour,
Redites sans fin ses merveilles !
De l’aurore jusqu’à la fin du jour,
C’est votre Dieu qui vous réveille !
2 - Il nous a entendus crier vers lui,
Nous a tirés de la détresse :
Il est pour nous un rempart, un appui,
Un Dieu de pitié, de tendresse !
3 - Mettez vos pas dans les pas du Seigneur :
Au témoignage il vous appelle.
ll est venu transformer notre cœur,
Nous donner la vie éternelle !

Carnet paroissial
Baptêmes :
Adam SAFI, Isaïe AFATA BISELENGE TRECA,
Noé JOVANOVIC et Anna OLMI.
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