
VIE LITURGIQUE ET REUNIONS 

Semaine du 03 au 09 juin 2018

Messes
(Intentions particulières)

Réunions et annonces

Samedi 02, à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
18h30 : Messe 

Dimanche 03, à 10h30 Messe  suivie  d’une  rencontre  pour  les
parents  qui  préparent  le  baptême  d’un
enfant.
18h : Vêpres à saint Nicolas

Lundi 04, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (JC Dupart).

Mardi 05, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (Père Delcros)
20h30 : Rencontre catéchistes du secteur

Mercredi 06, à 18h30 17h-18h20 : accueil dans l’église 
(F Bouffard) 

Jeudi 07, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (JM Le 
Mestre)

Vendredi 08, à 18h30 17h- 18h20 accueil dans l’église (J Robert)

Samedi 09 à 18h30 10h30-12h : Catéchisme
11h et 11h30 : Visites de l’église
18h30 : Messe 

Dimanche 10, à 10h30 Messe 

Chaque semaine : 
Ouverture de l’église : du lundi au samedi, de 9h à 18h 20.
Equipe polytechnique et Atelier sainte Geneviève : lundi, à 14h. 
Chœur EUGENI : mercredi, à 20h30, à saint Nicolas.
Rosaire dans l’oratoire : jeudi, à 18h.
__________________________________________________________________
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Dimanche 03 juin 2018

OUI : trois lettres pour un secret d’histoire.

Lorsque  je  dis  OUI,  à  quoi  est-ce  que  je  dis  OUI ?  Au  devoir  qui
m’appelle ? Dieu, la patrie, la famille…A la liberté qui me tend les bras ?
Raccourci  séduisant  et  pacifiant  pour  ma  vie.  Au  plaisir  qui  me
manipule ? Enfin posséder ce dont j’ai toujours rêvé !
Et si ce OUI était tout simplement oui à l’AMOUR.
Mais alors de quel amour s’agit-il ? Amour sentimental ; mais voilà qu’au
fil  du temps il  s’érode et  devient  poussière.  Amour romantique ;  mais
voilà  qu’au  fil  de  l’eau  il  s’assèche,  la  soif  est  toujours  là.  Amour
épicurien :  mais  voilà  qu’au  fil  des  rencontres  il  n’est  que  solitude !
absurde !
Me suis-je trompé de chemin ? Serais-je au milieu d’un désert ?
Changeons  de  route,  changeons  de  questions :  lorsque  je  dis  OUI,  à
QUOI et à QUI est-ce que je dis OUI ?
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur,
de toute ton âme » :  Oui seigneur tu es la source de l’Amour.  Et « tu
aimeras ton prochain… » : oui Seigneur tu es ce pas de danse qui permet
la  rencontre.  « …comme toi  même ».  Oui  seigneur mon être fini  a le
pouvoir d’accueillir l’infini. 
Alors le OUI aurait-il toujours trois dimensions ? Le ciel, la terre et leur
relation. Aurait-il toujours trois temps ? l’éternité, la vie et leur rencontre.
Le  OUI  serait-il  l’impulsion  du  mouvement,  de  la  relation  et  de  la
rencontre, impulsion nécessaire pour que l’Amour prenne un visage,
C’est bien ce OUI au Père créateur,  au Fils libérateur,  à l’Esprit  Saint
vivifiant que le OUI devient parole semence par laquelle, avec laquelle, et
en laquelle toutes histoires, toute l’Histoire commence, celui d’une vie,
celui d’un engagement, celui d’un mariage, celui d’une épouse de diacre,
celui de Marie.
                                                    Jean-Marie et Marie-Frédérique Perrier
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                                                                        Dimanche 3 juin 2018                           
  SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

                Année B

La Liturgie de l'Accueil

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelé (p 1006). 
Préparation pénitentielle
Kyrie : Messe de la Trinité 
Gloire à Dieu de la réconciliation au début et à la fin du gloria récité.

La Liturgie de la Parole
Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée

de la Parole de Dieu.

Lecture du livre de l’Exode (24,3-8). 
Psaume115 (116B) page 42. Strophes 2, 3 et 4.
R/ J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Lecture : de la lettre aux Hébreux (9,11-15).
Séquence (strophes 1 à 7 - 12 - 21 à 24)

Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de la bienheureuse Vierge Marie
« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »  Alléluia
Evangile de Jésus Christ : selon saint Marc (14, 12-16. 22-26). 

Prière Universelle : 
R/ Accueille au creux de tes mains,

La prière de tes enfants.
1. Le repas eucharistique annonce une fraternité universelle. 
Pour que l’humanité manifeste son désir de vivre en paix et pose des 
actes concrets pour la construire, prions le Seigneur. !.
2. Le goût du pain et du vin évoque la simplicité de la vie.
 Pour que les hommes et les femmes de notre temps retrouvent le 
chemin du partage, prions le Seigneur.
3 – Avec le Pape François, pour que les réseaux sociaux favorisent la 
solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence, 
prions le Seigneur.

4- Pour ceux qui portent la communion aux malades  et aux 
personnes âgées, pour ceux qui les visitent et tous ceux qui 
nourrissent le corps du Christ de sa Parole et de son Pain. Que ce 
pain partagé maintienne nos communautés dans l’unité et la paix. 
Prions le Seigneur.

La Liturgie de l’Eucharistie

Sanctus : Messe de la Trinité
Anamnèse  
N  otre Père   : Récité lentement
Agnus Dei : Messe de la Trinité
Communion     : Qui mange ma chair (page 255)

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Orgues  

ANNONCES

Petit Déjeuner Convivial B’ABBA     :    samedi 9 juin 9h30-11h30  43 
rue St Nicolas : impossible la fraternité? Venez en parler au cours 
d'un petit déjeuner offert par les chrétiens de notre secteur pastoral . 
Accueil prévu pour les enfants de mois de 6 ans . Contact : Soeur 
Monique 0672025354. ou nqgiraud33gmail.com

Vous avez trop de fruits dans votre jardin     ?   Ils risquent de se perdre ? 
Pensez à l’atelier sainte Geneviève qui viendra les chercher à domicile 
afin de faire des confitures vendues au profit de la paroisse (marché de 
Noël, kermesse). Contact Nicole Barrère au 06 43 35 47 69. 

Tombola kermesse : les numéros gagnants sont affichés aux entrées de 
l’église. 
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