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Fête du Corps et du Sang du Christ
13 et 14 juin 2020
Deutéronome 8, 2-16 ; Psaume 147 ; 1 Corinthiens 10, 16-17 ; Jean 6, 51-58

Regardez l’humilité de Dieu
Dans une lettre à tout son Ordre des Frères mineurs, Saint François d’Assise écrivit
ces mots :
Que tout homme craigne, que le monde entier tremble,
et que le ciel exulte, quand le Christ, Fils du Dieu vivant,
est sur l’autel entre les mains du prêtre !
O admirable grandeur et stupéfiante bonté !
O humilité sublime, O humble sublimité !
Le maître de l’univers, Dieu et Fils de Dieu, s’humilie pour notre salut,
au point de se cacher sous une petite hostie de pain !
Voyez, frères, l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs.
Humiliez-vous, vous aussi, pour pouvoir être exaltés par lui.
Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entiers
Celui qui se donne à vous tout entier.
En ce dimanche de la Solennité du Corps et du Sang du Seigneur, demandons à
l’Esprit Saint la grâce de savoir reconnaître toujours plus profondément dans ce Très
Saint Sacrement de l’autel la cause de notre joie et de notre action de grâce.
Oui, nous sommes à ce point aimés de Lui que le Seigneur désire, à travers du
sacrement de son eucharistie, nourrir sa très sainte présence en nos âmes ! Sa
présence en nous est une présence miséricordieusement aimante, une présence qui
nous appelle et nous entraîne, en retour, à lui offrir notre propre réponse d’amour
envers lui et envers nos frères.
Au terme de nos « 9 jours » de mission, où nous avons voulu en paroisse progresser
dans notre capacité de témoigner de l’amour de Dieu, demandons que le Seigneur
fasse lui-même germer et porter du fruit à ce que, humblement, nous avons tenté de
semer. Et rendons grâce pour tout ce qu’il a secrètement accompli dans les cœurs.
Père Antoine d’Eudeville + curé
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« 9 JOURS POUR … »
Ce week-end, se terminent nos « 9
jours », temps fort de mission pour
la paroisse.
Nous rendons grâce pour ce qui a
été vécu et nous remercions très
chaleureusement tous nos intervenants et
les nombreux bénévoles qui ont permis la
réalisation de cette édition (communication,
accueil, animations, prières, présence
missionnaire, …)

MESSE D’AU REVOIR AU PÈRE NICOLAS
Dimanche 21 juin, le Père Nicolas
présidera la messe de 11h à la suite
de laquelle un verre d’au-revoir
sera partagé dans les ʺjardins du
presbytèreʺ (92bis bd du Montparnasse).
Une enveloppe pour permettre de lui faire
un cadeau de départ est à votre disposition
au secrétariat.

ORGANISATION DES MESSES
DOMINICALES
Rappel des consignes à respecter :
Le port du masque dans l’église.
Seules les places indiquées peuvent
être occupées, respecter la distanciation réglementaire de 1m (2 chaises)
entre personnes qui ne sont pas du même
foyer.
La communion ne peut être donnée que sur
la main.

RESTAURATION DU « TRIOMPHE
UNIVERSEL DE LA VIERGE »
Une étude diagnostique est
menée sur la peinture murale
de la demi-coupole de la
chapelle axiale. Il s’agit d’une
peinture sur toile marouflée (c’est-à-dire
peinte en atelier, puis collée sur le mur)
représentant Le Triomphe universel de la

Vierge, réalisée par Joseph Aubert entre
1890 et 1892. Cette peinture souffre
d’encrassement, d’usures, d’empoussièrement et de déformation du support ayant
entrainé des fissures de la couche picturale.
L’étude a pour objet de préparer la
restauration de cette œuvre.
Les travaux dureront 6 mois, la maitrise
d’ouvrage est assurée par la ville de Paris.

DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier de l’Église demeure une
ressource indispensable pour
l’équilibre économique de la
paroisse afin qu'elle puisse assurer
ses différentes missions.
Vous pouvez donner au Denier en ligne en
cliquant sur lien sécurisé sur le site de la
paroisse ou adresser votre chèque à l'ordre
de ADP-ND des Champs, à la paroisse, 92bis
bd du Montparnasse, 75014 Paris.

CARNET PAROISSIAL
OBSÈQUES : Monique Geanty, Marie
Thépaut, Marie-Cécile Tricon

BANS DE MARIAGE
Nous prions avec joie pour ces
fiancés qui vont bientôt se marier :
Lambert Debus et Alexia Hochard, le 5
septembre à Calvi
Christian Blain et Laetitia Perzo, le 12
septembre à La Chaussée St Victor (41)
Jean de Boisdulier et Constance de Salins, le
19 septembre à Bazas
Cyrille Levassor et Anaëlle Dunème, le 19
septembre à Ymonville
Corentin Bouchaert et Ludivine de la Broïse,
le 3 octobre à Les Ponts de Cé
Jean Fouilloux et Laurie Nourrigat, le 24
octobre à Samois sur Seine
Bastien Praz et Anna Guzdek, le 7 novembre
en Pologne
Cette liste vaut publication des bans.

