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13&14 mai 2017
5ème dimanche de Pâques

Temps de préparation et
célébration
Eucharistie ou la Première des Communions
Recevoir l’Eucharistie est une grande étape dans la vie d’un
croyant. C’est le moment où il reçoit, pour la première fois,
l’hostie devenue corps du Christ. L’Eucharistie, troisième
sacrement de l’initiation chrétienne, est le sacrement institué par
le Christ lors de la Cène. Ce geste est particulièrement
commémoré lors de la célébration du Jeudi saint où le Christ
s’offre à son Père.
L’Eucharistie structure la vie chrétienne, elle la ponctue, elle est la respiration dans la vie
spirituelle. C’est une actualisation de la Pâque et non pas sa répétition ou son simple
souvenir. L’Eucharistie, ou la messe, est un rappel de la dernière Cène, de la mort et de la
résurrection de Jésus Christ.
Pour nous catholiques, le pain et le vin deviennent vraiment le Corps et le Sang du Christ,
une nourriture donnée par Dieu aux hommes afin qu’ils vivent de lui.
Chez l’enfant, la première communion vient après une préparation au catéchisme. L’enfant
apprend les grandes étapes de la vie de Jésus et une première approche de la messe. La
première communion est une décision personnelle. L’enfant et ses parents doivent
s’interroger : " comment vais-je vivre la communion dans ma vie de tous les jours ? " La
première des communions inaugure en effet beaucoup d’autres communions que les parents
s’impliquent pendant la préparation. Ils peuvent partager à leur enfant leur expérience et
répondre à leur question. Les parents ont la mission de les accompagner sur le chemin de
l’initiation chrétienne et pourquoi pas ensuite s’engager eux même comme catéchiste, ou en
apportant une aide ponctuelle.
Père Boniface

NOTRE DAME DE FATIMA
Dans le cadre du centenaire des apparitions de la
Vierge Marie aux 3 bergers de Fatima nous sommes
invités :
Samedi 20 mai, 21h à l’église, chapelet
suivi de la procession mariale
Dimanche 21 mai, 10h messe francoportugaise

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 06 22 49 25 94
Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com

Père Jean Marie SORO :

 01 45 90 23 67

Père José RIBEIRO :

 01 48 81 25 65

Père Daniel RIBOULET :

 01 45 90 79 36 / 06 86 72 50 97

Père Michel MUEL :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Adresse e-Mail : jeanmariesoro112@gmail.com

Adresse e-mail : michel.muel@gmail.com

Père Henri BONJOUR :
Paroisse :

 01 45 76 04 93
 01 45 76 17 30

POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi à 18h30, Dimanche à 10h00
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h45,
Vendredi à 14H30 à la M.A.S.
Chapelet :
A l’église : Le mardi à 14h30 (sauf obsèques)
Pas de chapelet le mardi 16 mai

Sacrement de réconciliation :

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
André ROUMEGOUX 92 ans
Marie-Claude DELAIGUE 97 ans

A la maison paroissiale :
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h

SUR NOS AGENDAS
Jeudi 18 mai, 14h30 Rosaire
Dimanche 21mai, à 16h, Amitié judéo-chrétienne, Relais paroissial Ste Bernadette. Thème
de la rencontre : « Face à la haine de l’autre : quel est le message des religions ? »
avec J.F.BENSAHEL, président UILF Copernic et Jesùs ASURMENDI, professeur ICP.
Samedi 27 mai et dimanche 28 mai, messes des 1ères communions
Du vendredi 2 au lundi 5 juin, FRAT des 4èmes / 3èmes à Jambville.
Dimanche 4 juin : Kermesse, messe dans l’avant-parc du château

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
Lundi : 15h à 18h

Mardi : 17h à 19h ( P . Boniface Sebogo)

Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

