Dimanche 14 juin 2020
Fête du Saint Sacrement - Solennité

Dimanche 14 juin
Messes dominicales
→ 9h et 11h00

NOMINATIONS A NOTRE
DAME AU 1ER SEPTEMBRE

Mercredi 17 Juin
Dernière rencontre du
groupe biblique
> suivi d’un PicNic tiré du sac
pour ceux qui le désirent.
→ 19h à la cure du Sacré- Cœur

Nommé à la paroisse de Brioude
(diocèse du Puy en Velay) en
fraternité SJMV

Pas de messe à St Antoine !
Vendredi 19 juin
Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles
→ 15h
Samedi 20 juin
Messe anticipée à Notre
Dame
→ 18h30
Dimanche 21 juin
Messes dominicales
→ 9h et 11h

P.David Declerck

P.Didier Gaud
« CECI EST MON CORPS »

Nommé vicaire paroissial

P.Stanislas Darmancier
Renouvelé pour 3 ans dans sa
charge de vicaire paroissial

P.Jean Philippe Benoist
Nommé à 2/3 de temps au
séminaire d’Ars. Il garde sa
charge de vicaire sur la paroisse
du vendredi au dimanche

Ce tabernacle où repose la Présence Réelle
La Solennité du Saint Sacrement, est
de Dieu est le cœur de notre ville. A nous de
l’occasion pour nous de re-découvrir un
faire en sorte qu’il soit également le cœur
des trésors de notre Paroisse, peut-être le
de nos vies. Combien de fois passons nous
plus grand, l’Adoration Eucharistique.
devant cette église sans même y entrer ne
Le Sacrement de l’Eucharistie que serait-ce que pour une génuflexion ? Dieu
nous fêtons ce dimanche est au cœur de est là… et nous passons à côté !
notre Foi, et cela nous avons pu en prendre
Ce cœur de notre ville, il nous
conscience au cours de cette longue revient de le faire battre ! Prendre une
privation que nous avons traversée. heure hebdomadaire d’adoration, ce n’est
L’Eucharistie est le plus grand Don de Dieu pas seulement se faire du bien en allant
pour nous ! C’est le moyen qu’il nous donne retrouver « son Jésus », mais c’est surtout
d’accéder jusqu’à Lui malgré notre porter, de jour comme de nuit, devant le
indignité. La Séquence nous le rappelle, le trône de Dieu, notre ville et ses habitants et
pain et le vin « ne sont que de purs signes, intercéder pour eux. Prendre une heure
qui voilent un réel divin. » Dieu est là ! Si d’adoration, c’est faire acte de Charité.
l’on prend conscience de cela, alors notre Nous avons la chance d’avoir accès de jour
Co-Cathédrale, aussi noire soit elle, comme de nuit, au Pain Vivant descendu
devient beaucoup plus rayonnante et belle du Ciel pour nous donner la Vie,
que Brou ! Dieu est là ! Il habite au cœur de qu’attendons-nous
pour
nous
en
notre ville.
approcher ?
Quand on regarde un plan de la
Père Jean-Philippe Benoist
ville de Bourg, on se rend vite compte que
toutes les routes mènent vers notre église.
Défunts : Michel TUMOLO ; André et Sabine GAUDET ; Famille GAUDET ; Yvette BLANCHARD ;
Marc CHIRONE ; Luigi SALCUNI ; Concette et Giriolamo DI IASIO ; Père Jean GUILLET
Vivants : Pour la conversion d’Antoine et de Lucille ; Pour les prêtres et les séminaristes ;
Famille GRILLET ; André ROUMY

◆

Entrée

Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens.

1 - Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour,
Façonné l'homme à son image, éternel est son amour.

D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères.

2 - Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour,
L'arc-en-ciel en signe d'alliance, éternel est son amour.

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protègenous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants.

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour,
Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour.

Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au
banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen !
◆

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »
◆

◆

Offertoire

1-Pange lingua gloriosi, Corporis mysterium, sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium.
R/ Jesu, Jesu, Jesu, adoramtus te !
2- Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso
Verbi semine, sui moras incolatus miro clausit ordine.
3- In supremæ nocte cenæ, recumbens cum fratribus, observata lege plene,
cibis in legalibus, cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.

Psaume (147)

1. Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants.

Prière universelle

« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. »

4-Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit ; fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit.

R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu Ô Sion !

◆

Évangile (Jn 6, 51-58)

1re lecture (Dt 8, 2-3.14b-16a)

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te
faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur :
allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il
t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni
tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de
pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton
Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait
traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions,
pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la
plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue
de tes pères. »
◆

Séquence

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

4 - Il perçut le cri de son peuple, éternel est son amour,
Le guida en terre promise, éternel est son amour.
◆

◆

◆

Sortie

2. Il fait régner la paix à tes frontières, et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.

R/ À toi puissance et gloire, à toi honneur et force,
A toi la majesté, ô Dieu, à jamais !

3. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; nul autre n’a connu ses volontés.

1. Toi l'Agneau immolé (bis), Tu t'es livré pour nous, (bis)
Tu as versé ton sang (bis), pour nous sauver !

2e lecture (1 Co 10, 16-17)

2. Et Dieu t'a exalté (bis), Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis), Jésus vainqueur !

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au
sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du
Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car
nous avons tous part à un seul pain.

3.Sur la terre et aux cieux, (bis), tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira (bis), Tu es Seigneur !

