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17 & 18 juin 2017 – LE SAINT-SACREMENT

La solennité du Saint Sacrement ou la Fête Dieu
Pourquoi une fête du Saint Sacrement ? Rappelons d’emblée ses diverses
appellations : Eucharistie, Messe, Repas du Seigneur, Fraction du pain,
Saint sacrifice, Saints mystères, Saint sacrement et pour ce jour particulier :
La fête Dieu.
Nous fêtons en réalité le Christ qui se donne pour la vie du monde. Les
paroles de Jésus lors de son dernier repas avec ses apôtres, la veille de sa
Passion, sont significatives : « prenez et mangez-en tous ; ceci est mon
corps livré pour vous ; faites cela en mémoire de moi ». La fête Dieu
nous offre de puiser à la vraie source, dans le Christ, le développement
intégral de nos existences. La nourriture « Eucharistie » reçue à l’autel, le
Corps et le Sang du Seigneur, ne sont pas une production humaine, mais le
don de Dieu pour le bien de notre humanité.
Dieu lui-même prend soin de nous ! Il réveille, relève et fortifie notre être pour devenir ce que nous
sommes devenus dans le baptême, c’est à dire : ses enfants désireux de vivre de sa vie ! C’est pourquoi je
le redis: la Messe n’est pas obligatoire, elle est vitale, pour les petits comme pour les grands.
Dans l’Eucharistie, le Christ accomplit toujours à nouveau le don de soi qu’il a fait sur la Croix. Toute sa vie
est un acte de partage total de soi par amour. Quand je dis amour, je pense à un don qui s’exprime aussi
dans le service du frère. Cela signifie que la mission et l’identité même de l’Église jaillissent de là, de
l’Eucharistie, et prennent toujours forme là. Une célébration peut paraître impeccable du point de vue
extérieur, très belle comme on dit, mais si elle ne nous conduit pas à la rencontre avec Jésus Christ, elle
risque de ne porter aucune nourriture à notre cœur et à notre vie.
À travers l’Eucharistie, le Christ veut entrer dans notre existence et l’imprégner de sa grâce, de sorte que
dans chaque communauté chrétienne, il y ait de la cohérence entre la liturgie et la vie. « Celui qui
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle …» (Jn 6,54). Vivons l’Eucharistie avec un esprit de
foi, de prière, de pardon, de joie communautaire, et mettons nous au service de l’humain, dans la certitude
que le Seigneur accomplira ce qu’il a promis. Comment vivons-nous l'Eucharistie ?
Père Boniface
FRAT DE JAMBVILLE 2017
Nous avons vécu un weekend de Pentecôte enrichi en émotions.
Avec nos jeunes de 4ème et 3ème, d'Ormesson, de Sucy, de Noiseau et de Chennevières ; pour un pèlerinage
fraternel de 3 jours, un groupe de 36 jeunes et 10 animateurs, accompagnés du père Jean-Marie, partis
rejoindre 12 000 autres chrétiens à Jambville ; c'était impressionnant !
Tous en marche avec JESUS !
Ce pèlerinage a renforcé nos dons d'amours, de force et de joie, afin que nous en fassions bon usage au
quotidien. Nous en sommes revenus rayonnants, pour éclairer l'autre quel qu'il soit. Organisation parfaite,
animations et rencontres multiples, réconciliation en pleine nature, vie en communauté 24h/24h.
Trois jours dynamisés par de nombreux chants qui résonnent encore en nous, animés par le groupe Glorious.
Nous avons assisté à 13 baptêmes, notre famille chrétienne ne cesse de s'agrandir dans la joie et la
bienveillance.
Un grand merci aux parents d'avoir permis à leurs enfants de vivre ce pèlerinage intense. Un grand merci aux
paroissiens qui, par leurs dons, ont permis de faire baisser la participation de 70€ par jeune.
Le Frat c'est pas fini ! Le Frat c'est pour la vie ! Vivent les frateux !
Nathalie et ilda (animatrices )
(Quelques photos sont consultables sur le site Internet paroissial)

Messe du retour du Frat le vendredi 23 juin à 20h à Ste Bernadette de Sucy

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 06 22 49 25 94

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

Père Henri BONJOUR :

 01 45 76 04 93

Paroisse (pour tous renseignements)

 01 45 76 17 30

Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com
Adresse E-Mail : jeanmariesoro112@gmail.com

Adresse E-Mail : michel.muel@gmail.com

POUR PRIER :
Attention aux horaires d’été signalés plus bas
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 suivi d’un temps de prière personnelle : Le mardi à 14h30 - (Sauf en cas d’obsèques)
Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale : Le mardi et le vendredi de 17h à 19h ainsi que le samedi de 10h à 12h
(Pas d’accueil le vendredis 23 juin)
HORAIRES D’ETE
Pendant les vacances, et dès le début du mois de juillet, il n’y aura plus de messe le samedi et la
messe du dimanche sera célébrée à 9h30 au lieu de 10h.
De même, la dernière messe à la MAS aura lieu le vendredi 30 juin.

 NOS AGENDAS 
Mercredi 21 juin : Fête de la musique : Faîtes de la musique
Paroisse Saint-Hilaire, 105 Bd de la Marne, 94210 La Varenne St Hilaire

Vendredi 23 juin :
- Repas de fin d’année des actifs et bénévoles, à partir de 19h
Nous comptons sur votre présence
- Messe du retour du Frat le vendredi 23 juin à 20h à Ste Bernadette de Sucy
Dimanche 25 juin : Notre jumelage avec Brühl fête son 40ème anniversaire.
10h : Messe d’action de grâce franco-allemande
avec la participation de la chorale de Brühl.

Jeudi 29 juin : à 14h00, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Juillet – Août :

Bonnes vacances à tous !

Cette semaine,
la communauté chrétienne
a accompagné les obsèques de :

Ce samedi,

Hugo LOPES
William GONÇALO MADEIRA

Denise ROCHE, 97 ans

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Lundi : 15h à 18h, Mardi : 17h à 19h ( P. Boniface SEBOGO)
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)

et ce dimanche,

Ruben SITA
Sacha SITA
Mathys SITA
Lea GONZALES
reçoivent le sacrement du baptême

Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France
par département, commune, paroisse et lieu de culte : http://egliseinfo.catholique.fr/
E&F B.

