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Saint Sacrement
18 et 19 juin 2022
Genèse 14, 18-20 ; Psaume 109 ; 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Luc 9, 11b-17

Le miracle de la présence réelle du Christ au milieu de nous
Avez-vous déjà vu un miracle ? Non, pensez-vous ? En réalité si, car chaque fois que nous
célébrons l’Eucharistie, le pain et le vin que nous offrons au Seigneur deviennent le Corps et le
Sang du Christ.
Peut-être direz-vous que nous ne percevons pas le changement avec nos yeux. Certes,
mais nous le savons et nous le croyons par la foi : le Christ est réellement présent devant nous,
sur l’autel. C’est ce que l’on appelle en termes théologiques la transsubstantiation : seule
l’apparence visible reste pain et vin, mais la substance même est entièrement changée en Corps
et Sang du Christ.
Au cours de l’histoire cependant, il est arrivé bien des fois que le miracle eucharistique se
rende visible à nos yeux. Autant que l’on sache, la première fois répertoriée s’est produite en
Italie, autour de l’an 700, à Lanciano. Le prêtre, regardant le pain et le vin consacrés, s’est mis à
douter de la présence réelle du Christ. Et voilà que leur apparence a changé, pour que ce prêtre
voie de ses yeux qu’il s’agit bien du Corps et du Sang de Jésus : le vin est devenu sang et le pain,
chair. D’autres miracles semblables ont été reconnus par l’Eglise, jusqu’à récemment. Le
bienheureux Carlo Acutis s’y intéressait particulièrement. Il avait compris que l’Eucharistie est
vraiment « la source et le sommet de toute la vie chrétienne » (Concile Vatican II). Pour lui, la
messe était son « autoroute vers le Ciel », au point qu’il voulait en faire découvrir la richesse
par des moyens actuels. Il a donc créé un site internet répertoriant ces miracles eucharistiques :
http://www.miracolieucaristici.org/
Nous célébrons justement ce dimanche la fête du Saint Sacrement, par lequel le Christ
vient nous unir à lui pour nous sanctifier et nous faire porter des fruits de Charité. Puissionsnous découvrir toujours davantage toutes les merveilles de ce sacrement que Dieu nous offre
« pour notre bien et celui de toute l’Eglise ».

Père Yannick Soufflet +
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JOURNÉE D’AMITIÉ – 19 JUIN
Partage d’évangile à la crypte à
10h !
DÉJEUNER PAROISSIAL
Après la messe de 11h à la
maison paroissiale.
STANDS À DÉCOUVRIR
• Peintures et céramiques de Julien Faure
• Livres, BD, CD et DVD
TOMBOLA
Vous pouvez encore acheter des tickets
pour la tombola jusqu’à dimanche midi.
Nombreux lots à gagner !
Le tirage de la tombola aura lieu vers
14h30, après le déjeuner, à la maison
paroissiale.

SCOUTS - SUF
Une équipe du groupe SUF de
Stanislas et une équipe du
groupe SUF de Notre-Dame des
Champs organisent une vente de gâteaux à
la sortie de la messe de 11h ce dimanche.
Le fruit des ventes de gâteaux sert à
financer le matériel des patrouilles et à
diminuer le coût du camp pour les familles
particulièrement les plus nécessiteuses.
Merci de leur réserver le meilleur accueil !

AU REVOIR AU PÈRE YANNICK
Une enveloppe pour un cadeau est
à votre disposition au secrétariat
jusqu’au 25 juin.

MESSE PRÉSIDÉE PAR JOSEPH LELEU
Comme vous le savez, notre diacre
Joseph Leleu sera ordonné prêtre
le 25 juin. Il présidera la messe à
la paroisse le 26 juin à 11h.
Nous aurons la joie de nous retrouver
ensuite pour un verre de l’amitié sur le
parvis.
Joseph sera vicaire à Notre-Dame de l’Arche
d’Alliance à la rentrée prochaine.

Une enveloppe pour un cadeau est à votre
disposition au secrétariat.

10 ANS DE SACERDOCE
Le Père Nicodème Ferré
célébrera une messe d’action de
grâce pour ses 10 ans de
sacerdoce le samedi 2 juillet à
11h à Notre-Dame des Champs et profitera
de cette occasion pour dire au revoir à la
paroisse. Vous y êtes tous les bienvenus.

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
Nous vous proposons de
venir participer au
pèlerinage des pères de
famille à Vézelay du vendredi 1er au
dimanche 3 juillet, pour vivre un moment
magnifique qui allie l’aventure (une belle
marche dans la vallée de l’Yonne pendant 2
jours et le couchage dans la nature sous la
tente), le partage entre pères de famille,
des temps pour soi de recueillement, de
prière, et… la convivialité. Détails et
inscription sur le site de la paroisse.

VITE, AVANT L’ÉTÉ,
PENSEZ AU DENIER !
Le Denier reste toujours
indispensable à la vie
paroissiale. Nous accusons
un retard de 33% par rapport à l’année
dernière à cette époque.
Vous pouvez adresser votre don par chèque
à l’ordre de ʺADP – ND des Champsʺ ou
donner en ligne sur le site de la paroisse en
cliquant sur ʺJe donne à ma paroisseʺ. Vous
trouverez aussi des enveloppes sur les tables
dans l’église.

CARNET PAROISSIAL
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