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Dans le doyenné
Journées d’Amitié à l’Immaculée Conception, samedi et dimanche 2 et 3
juin
- nombreux stands et leurs activités pour enfants, sans
oublier leurs trois temps forts à ne pas manquer :
- un concert Alleluia ! le vendredi 1er juin à 20h30,
- la ferme Tiligolo le samedi 2 après-midi,
- un concert de l’Harmonie de Chambre de la Musique
des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police de Pa
ris le dimanche 3 à 16h00.

Concert Diony’s Voice – Vendredi 8 juin à 20h30 dans l’église de SaintEloi
Venez vibrer au rythme des Negro Spirituals, du Gospel
et des chants africains!
Et partagez la joie et le dynamisme qui animent Diony’s
Voice, une jeune chorale de 60 jeunes, étudiants et professionnels, de Saint-Denis
Messe solennelle en mémoire des victimes de la terreur guillotinées place
du Trône du 14 juin au 27 juillet 1794 le jeudi 14 juin à 20h30 au 35 rue
de Picpus Paris XII

Dans le diocèse
Ordination sacerdotale de Pierre-Henri DEBRAY séminariste en service sur
la paroisse entre 2015 et 2017, le samedi 30 juin à 9h30 en la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
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LE SAINT SACREMENT

Préparatifs
Comme tous les repas, le dernier repas de Jésus nécessite des préparatifs soignés
qu’il confie à ses disciples. Pendant 33 ans, toute sa vie constituait une ascension
vers un sommet, son mystère pascal dont l’accomplissement débute par un repas
avec ses disciples.
En ce jour de fête du Corps et du Sang du Seigneur, nous pouvons nous interroger sur la manière dont nous, prêtres comme fidèles, nous nous préparons matériellement et spirituellement à la célébration de l’Eucharistie dominicale ou de
semaine.
Dans le passé, les enfants avaient leur tenue du dimanche, ils manifestaient ainsi
la particularité de ce jour dans leur habillement. Comme ce commandant de sousmarin qui demandait à ses hommes de porter leur tenue de sortie le dimanche
pour rythmer le temps dont ils perdaient toute notion. Mais halte à la nostalgie
stérile, aujourd’hui nous pouvons faire l’effort concret de nous préparer à la messe
en arrivant non seulement à l’heure mais encore mieux quelques minutes avant,
pour entrer silencieusement dans la grandeur et la profondeur du mystère célébré.
La lecture des textes de la liturgie peut être également une manière de préparer
notre intelligence et notre cœur. Pour nous prêtres, la sacristie est le lieu intermédiaire entre l’espace profane du monde et l’espace sacré de l’église. Le silence qui
y règne, ou devrait y régner, favorise le recueillement, préalable indispensable à la
célébration de la messe. La vêture des ornements sacerdotaux, avec les très belles
prières qui l’accompagnent est un moment important de l’ultime préparation.

« Revêtez-moi, Seigneur de votre blancheur et purifiez mon cœur afin que, lavé
dans le sang de l’Agneau, je puisse jouir des joies éternelles. »1

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous

Père Stanislas LEMERLE

parlait sur la route et nous expliquait les Ecritures ? » Lc 24,32
1

Prière quand le prêtre revêt l’aube

Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

Accueil 1 rue Cannebière

Du

En semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Mercredi 8h30-10h
1er vendredi du mois 16h-19h,
chapelle de la Vierge.

Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

Ces horaires changent en période
de congés scolaires

Messes dominicales

Messes en semaine

Samedi : 18h Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de

Lundi : 10h et 19h.
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h.
Samedi : 8h et 10h.

messe à 8h en période de congés
scolaires

Pas de messe à 8h en période de
congés scolaires

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)

de 17h à 19h en semaine
et de 16h à 18h le samedi

au 186 av. Daumesnil

Lundi 04 juin
Mardi 05 juin
Merc 06 juin
Jeudi 07 juin
Vend 08 juin
Sam 09 juin

: Père Christophe MARTIN
: Père Bruno GUESPEREAU
: Père Christophe MARTIN
: Père Bruno GUESPEREAU
: Père Stanislas LEMERLE
: Père Thomas THON

Défunts :
Stanislas LEMOINE FRANCHOMME

Dans la paroisse

Lectures du dimanche 03 juin

1re lect. : Ex 24, 3-8 Ps : 115, 12-13, 15-16ac, 17-18 2e lect. : He 9, 11-15
Évangile : Mc 14, 12-16.22-26

Agenda paroissial
Dimanche 3 juin

Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : Partage bibliPremières communions
que
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Jeudi 7 juin
Conférence Saint Jean-Eudes, à 13h Réunion des bénévoles du primaire à
pique nique au Lac Daumesnil
18h30 à la Durance*
Mardi 5 juin
Vendredi 8 juin
Soutien administratif (Soutien ponc- Le Sacré-Cœur de Jésus
tuel aux personnes dans les démar- Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
ches administratives) à l’accueil
enseignement, messe, louange, adoCatéchisme à 17h le mardi, et
ration
13h30 le mercredi à la Durance
Samedi 9 juin
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Le Cœur immaculé de Marie
Rencontre des diacres du doyenné Dimanche 10 juin
avec Mgr JACHIET à 19h30 à la Du- 10e dimanche du Temps Ordinaire
rance
Quête impérée : institut catholique
Chorale paroissiale à 20h à la gran- Visite guidée de l’église par Art
de crypte
Culture et Foi à 16h (chaque deuxièMercredi 6 juin
me dimanche du mois sauf en août)
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte
Réunion de préparation de la marche de Saint-Joseph 2019 à 19h30
salle de l’accueil

Fête du Saint-Sacrement

Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, le dimanche 24 juin
Nous célébrerons la messe de 11h en action de grâce pour l’année écoulée. Pour cela chacun recevra à l’entrée de l’église un papier sur lequel il
sera invité, après l’homélie et non pendant, à inscrire un ou plusieurs motifs d’action de grâce. Ces papiers seront déposés au pied de l’autel à l’offertoire.
Après la messe pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons pour
un pique-nique partagé au lac Daumesnil.

Rentrée 2018

Appel aux catéchistes, nous recherchons pour la rentrée de septembre une
fois par semaine le mardi à 17h ou le mercredi à 13h30 pour les CE2,
CM1, CM2.
Contact : Marie Claude Verdenne 06 12 03 41 82 ou
mc.verdenne@orange.fr

Nous recherchons des bénévoles (étudiants, actifs ou retraités) pour le
soutien scolaire de collégiens, pour une ou deux heures par semaine.
Contacts : Carlos Pluvinage 06 01 79 71 43 ou Gérard Ribière 06 87 83
47 42

