
 
 
 

 

 
« Prenez, ceci est mon corps… » 

Cette fête du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ nous plonge dans 
l’amour infini de notre Dieu : il a voulu de 
tout temps établir une relation entre Lui et 
nous, l’humanité créée à son image et à sa 
ressemblance, justement pour que nous 
réalisions cette image, parvenions à cette 
ressemblance ! Une première alliance a été 
conclue avec Moïse et le peuple libéré de la 
servitude d’Egypte : une expérience de 
libération, la rencontre d’un Dieu attentif à la 
souffrance des Hébreux, que célèbre la Pâque 
juive.  

Jésus a 
fêté avec Joseph et 
Marie ce repas rituel 
à Nazareth ; il en 
connaissait le 
déroulement : le pain, 
le vin, l’agneau les 
herbes amères, les 
psaumes, les 
bénédictions. Cette 
fête qui s’étendait sur 
huit jours, se célébrait en famille. Mais, la 
veille de sa passion, Jésus a voulu la vivre 
avec ses disciples et lui donner une 
signification complétant celle de l’Ancienne 
Alliance : il est l’unique médiateur de 
l’Alliance Nouvelle scellée par son Sang versé 
pour nous. Saint Marc nous raconte ce dernier 
repas pendant lequel après avoir rendu grâce, 
Jésus donna la coupe de vin à ses disciples en 
leur disant : Ceci est mon sang, le sang de 
l’Alliance, répandu pour la multitude ; à 
chaque eucharistie, le prêtre redit les paroles 
de Jésus pour que chacun, chacune, puisse 
recevoir le don que Jésus nous fait de sa vie, 
puisse devenir un autre Christ. A Jérusalem, la 
fête dite ‘des pains sans levain’ commençait 
par l’immolation des agneaux au Temple : 
c’est à cette heure-là un vendredi, veille de la 
Pâque, que Jésus mourra sur la Croix. Avant 
de se donner ainsi, il choisit de se donner 
symboliquement, célébrant avec ses disciples 
‘son repas pascal’ où lui-même sera l’Agneau 
immolé, s’offrant comme le Nouveau 
Libérateur. C’est lui qui invite ; c’est lui qui 
règle les préparatifs : il faut que ce soit une 

fête, une action de grâce, la joie de l’amour, 
même si pour lui l’acte d’amour le plongera 
dans la douleur de la souffrance et de la mort, 
quelques heures plus tard. ‘Après le chant 
d’action de grâce, ils partirent pour le mont 
des Oliviers’ conclut saint Marc.  

Mais ce qui compte pour Jésus, 
c’est que s’accomplisse le projet de son 
Père, ce projet de libération de l’humanité 
pour qu’elle puisse vivre de son amour, 
réconciliée avec Dieu et en elle-même… 
pour que chacune de nos vies soit illuminée, 
marquée de cette présence divine, présence 

réelle par ce pain et ce vin 
auxquels Jésus donne une 
dimension d’éternité, élève au-
delà de leur forme matérielle 
pour qu’ils soient signes, 
sacrements, de sa vie. Ainsi, 
c’est bien la vie divine qui 
coule dans nos veines et peut 
dévoiler l’image du Créateur ; 
ainsi nous pouvons assumer 
cette ressemblance qui donne 
du sens, de la saveur à notre 
humanité. ‘Soyez parfaits 

comme votre père céleste est parfait, aimez-
vous comme je vous ai aimés’ nous dit 
Jésus : des invitations qui sont des chemins 
de vie rendus accessibles par l’accueil du 
Pain de vie. Pensons-nous cela quand nous 
disons : Amen, au moment de la 
communion ? Avons-nous bien conscience 
que nous avons à chaque communion au 
Corps glorieux du Christ, les ‘prémices’ de 
l’éternité bienheureuse. Le Christ Jésus vient 
à nous, nous unit à lui : nous sommes son 
Corps, recevant sa vie comme un don du 
Père et nous engageant à la partager. 
Le sacrement de l’eucharistie nous révèle 
ainsi la fraternité sans limites instaurée par 
le Christ, fraternité dans cette Alliance 
nouvelle, rassemblement de la multitude 
dans le Royaume nouveau, lorsqu’il sera 
‘tout en tous.’ Demandons à l’Esprit la foi et 
la force de pouvoir dire en vérité comme 
saint Paul : ‘Ce n’est plus moi, c’est le 
Christ qui vit en moi. 

Père Bernard BAUSSAND 	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi		
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes	

	

Sam	2	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
	
Dim.	3	:		
St	Nicolas	(9h30)	
	
St	Urbain	(11	h)		
Monique	et	Marguerite		
Milliez,	famille	Formont		
Famille	Louis	Tisserand	
Andrée	Lemeland	
	
St	Nicolas	(18h)		
	

	
	
	
	
Défunts	
Andrée	LEMELAND	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	3	Juin	

17h45	:	 Vêpres	 solennelles	 de	 la	 Fête-
Dieu	 chez	 nos	 sœurs	 Clarisses	 de	
l’adoration	 perpétuelle	 au	 26,	 rue	
Mitantier-	 18h30	 à	 19h30	:	 explication	
de	 notre	 démarche	 pour	 assurer	
l’adoration	 perpétuelle.	 Contact	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr	

Lundi	4	juin	

20h30	:	Adoration,	à	la	chapelle	St	Vincent	

Mardi	5	juin	

18h	:	 Répétition	 de	 la	 première	 des	
communions,	à	la	basilique	St	Urbain	

Vendredi	8	juin	

18h30-21h45	:	 confirmands-	 rendez-vous	
au	 12,	 rue	 Brissonnet,	 puis	 prière	 à	 la	
Cathédrale-	

Vendredi	8	juin	

9h-12h	:	KT3	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Dimanche	10	juin	

11h	:	 Célébration	 des	 premières	
communions	 et	 baptême	 de	 Victor	
HONORE	et	Gaspard	DESPRES,	à	St	Urbain	

Lundi	11	Juin	

20h	:	 Projection	 "unique"	 du	 film	
«	Paul,	apôtre	du	Christ.	au	CGR		

Lundi	2	juillet	

20h30	:	 Concert	 des	 petits	 chanteurs	 de	
France	à	St	Urbain	

Une	rue	Madeleine	Dauphin	
Les	 anciens	 de	 la	 paroisse,	 et	 en	
particulier	 les	 paroissiens	 de	 la	
Madeleine	 ont	 bien	 connu	 Madeleine	
Dauphin,	 compositrice,	 médaillée	 du	
mérite	diocésain,	qui	a	 tenu	 les	orgues	
de	 Ste	 Madeleine	 durant	 de	 longues	
années.	 Une	 rue	 va	 lui	 être	 dédiée,	 et	
nous	nous	en	réjouissons	!		

Lundi	18	Juin	

19h-22h	 :	Repas-rencontre	pour	 toutes	
les	 personnes	 qui	 se	 consacrent	 à	 la	
liturgie	 (ménage,	 chants,	 préparation,	
sacristie,	servants	de	messe…)	

	

Jeudi	21	Juin	

19h-21h	:	Concert	chrétien	sur	le	parvis	
de	 la	Cathédrale	à	 l’occasion	de	 la	 fête	
de	la	Musique.		

Samedi	23	Juin	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	30	Juin	

17h	:	Bénédiction	de	l’orgue	de	St	Rémy	
à	 17h	 par	 Mgr	 Stenger	 (suivie	 de	
l’inauguration	à	18h	par	M.Baroin,	et	à	
18h30	d’un	concert)	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	7	Juillet	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Un	 appel	 à	 contribution	 est	 ouvert	
pour	 mettre	 en	 place	 un	 site	
collaboratif	 pour	 les	 personnes	 qui	
préparent	 des	 célébrations.	 Le	 choix	
des	 chants	 en	 lien	 avec	 les	 textes	
liturgiques	 est	 un	 des	 objets	 du	 site.	
Celui-ci	 pourra	 également	 être	 un	
support	 de	 communication	 et	
d'échange	d'idées	entre	 les	membres	
d'une	 même	 équipe	 ou	 d'équipes	
différentes,	 à	 propos	 de	
l'organisation,	 des	 chants	 et	 de	 la	
liturgie.	 L'outil	 sera	 gratuit	 et	 ouvert.	
Chaque	 contribution	 compte	 -	 fin	 de	
campagne	 le	 31	mai.	Ne	 tardez	 pas	 !	
www.credofunding.fr/musique_en_sy
noptique	
	
	
«	J’ai	soif	et	d’une	telle	soif	d’être	
aimé	au	Saint	Sacrement	que	cette	
soif	me	consume	»		

(Jésus	à	Marguerite	Marie) 
	

	
	
	
	
	

						AGENDA	DIOCESAIN	
Samedi	9	Juin	

20h30	:	 Concert	 Gospel	 à	 la	 Chapelle	
Saint	 Joseph	des	Anges	 à	Villeneuve	 au	
chemin	

Dimanche	10	Juin	

17h	:	 Concert	 du	 Groupe	 Vocal	 de	
Champagne	 en	 l'église	 de	 Saint-Parres-
aux-Tertres,"	 Entrée	 libre.	Contact	:	
Jean-François	BEAU	(03.25.76.09.69)	

Mardi	12	Juin	

19h30	 à	 22h.:	 Rencontre	 des	 jeunes	
pros	à	NDI	

Samedi	16	Juin	

15h	à	17h	:	«	pot	des	potes	»	par	la	JOC,	
petit	 jeu	 de	 présentation	 et	 verre	 de	
l’amitié	 à	 NDI.	 Confirmer	 sa	 présence	
par	sms	au	06	03	97	02	89	

Dimanche	24		
au	vendredi	29	Juin	

PELERINAGE	 	 POUR	 LES	 ELEVES	 DE	
SECONDE	A	LOURDES	
Participation	:	250	-	290€	
Contact	:	P.	Rémi	Prud’hom		06	25	51	85	
84		prudhom.remi@yahoo.fr	

Mercredi	30	Juin	

18h	:	Messe	à	St	jean,	présidée	par	Mgr	
Lépine,	archevêque	de	Montreal	

Marche	des	pères	
Même	 avec	 un	 agenda	 bien	 rempli,	
savoir	s'offrir	le	vrai	 luxe	:	trois	 jours	de	
pause,	 en	 pélerinant	 de	 la	 cathédrale	
d'Auxerre	 jusqu'à	 la	 Basilique	 de	
Vézelay."	Lève-toi	et	mets-toi	en	route	!	
"	Du	 jeudi	 28	 Juin	 au	 soir	 au	 dimanche	
1er	Juillet.	Contact	:	Jean-François	BEAU,	
jf.beau@orange.fr	
 
Camp	Musique-	Laus	Dei		
Du	 vendredi	 3	 au	 dimanche	 12	 Août,	 à	
Cadebaud	(près	de	Clermont),	pour	tous	
les	 chanteurs	 ou	 instrumentistes	
désireux	de	mettre	leurs	dons	au	service	
de	 Dieu	 et	 des	 autres.	 Avec	 en	
conclusion,	 deux	 concerts	 pour	 aider	
SOS	Chrétiens	d’Orient.	Contact	:	Muriel	
de	BOURLEUF	(06	30	60	28	71)	
 


