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23 juin 2019 – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
 

 
Comment et pour qui suis-je « rompu » ? 

 

En ce dimanche, toute l’Eglise fête la solennité du « Saint-Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ ». L’Eglise, corps du Christ,  témoigne au monde de sa Foi en 
la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon notre foi catholique, après 
le rite de la consécration, le pain et le vin se transforment en Corps et Sang du 
Christ : « Prenez et mangez, ceci est mon Corps ; prenez et buvez, ceci est mon 
Sang ». 

Laissons-nous enseigner par le Pape François : l’Evangile de ce dimanche, où 
Jésus rompit les cinq pains, explique le sens du « faites ceci en mémoire de moi ». 
Jésus s’est rompu, il se rompt pour nous. Et il nous demande de nous donner, de 
nous rompre pour les autres… 

Rappelons-nous les compagnons d’Emmaüs : ils reconnurent Jésus « à la 
fraction du pain » (Luc 24, 35). Rappelons-nous la première communauté de 
Jérusalem : « Ils étaient assidus (…) à la fraction du pain » (Acte 2, 42). 
L’Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l’Eglise. Pensons aussi à tous 
les saints et saintes qui se sont « rompus » eux-mêmes, leur propre vie, pour se 
« donner à manger » à leurs frères. Que de mamans, que de papas, avec le pain 
quotidien, coupé sur la table de la maison, dans la Foi ont rompu leurs cœurs, 
leurs vies pour faire grandir leurs enfants.  

Mais où trouvent-ils la force de vivre tout cela ? Justement dans l’Eucharistie, 
dans cette puissance d’Amour du Seigneur ressuscité, qui se donne totalement 
dans la fraction  du pain. 

Demandons la grâce de rompre notre Foi et notre vie comme signe de l’Amour 
du Christ envers tous ceux vers qui Jésus nous envoie ! 

 
Don Martin-Jacques, prêtre coopérateur 

 



Entrée 
 

Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu dans ton Eglise, 
Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu, Qui nous fais vivre 

1/Jésus présent parmi ton peuple 
tu nous rassembles autour de toi 
Marqués du signe de la croix, 
Nous te chantons d’un même cœur. 
 

3/Jésus présent à notre table,  
Voici ton corps, voici ton sang ! 
Par toi nous sommes des vivants 

Renouvelés au fond du cœur. 

6/Voici le pain de nos offrandes,  
le vin donné pour notre joie 
Nos mains les portent jusqu’à toi 
Prends-les, Seigneur, qu’ils soient ton corps ! 

 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
1ère  lecture :  Livre de la Genèse 14, 18-20 
 

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était 
prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-
haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis 
entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 

 
Psaume 109 
 Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis le marchepied 
de ton trône. » 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 

Le jour où paraît ta puissance, Le Seigneur l’a juré dans un serment 



tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je 
t’ai engendré. » 

irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

 
2

ème
 lecture : lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 11, 23-26 

Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit 
où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain,  puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il 
fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois 
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
 
Acclamation 
 Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
 si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

 

Evangile : LUC 9, 11b-17 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en 

avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui 

dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 

afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il 

leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  

Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins 

peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait 

environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de 

cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus 

prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 

bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la 

foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur 

restaient : cela faisait douze paniers. 

 
CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 
 et par lui tout a été fait. 



Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 
 
Prière universelle 
 Seigneur, nourris ton peuple du pain d’éternité ! 
 
Communion 
 

1/Quand vint le jour d'étendre les bras 
Et de lier la mort sur la croix, 
Le fils de l'homme, au cours d'un repas, 
Livra son corps aux mains des pécheurs (bis) 

2/Voici mon corps, prenez et mangez, 
Voici mon sang, prenez et buvez. 
Pour que ma mort vous soit rappelée, 
faites ainsi jusqu'à mon retour  (bis) 

 

3/Ne craignez plus la soif ni la faim : 
Le corps du Christ est notre festin. 
Quand nous tenons sa coupe en nos mains, 
Elle a le goût du monde nouveau. (bis) 

4/ Banquet pascal où Dieu est mangé, 
Signe d'Amour, ferment d'unité, 
Où tous les hommes renouvelés 
Trouvent les biens du règne à venir (bis) 

 
Envoi   
 Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, 
 Nous te bénissons toi la source de vie, 
 Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. 
 
1/Tu as pris nos pauvretés, fils de Dieu, 
Tu t'es livré, si nous mourons avec toi avec toi nous vivrons. 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 



dimanche 23 Ste Audrey (†679). Princesse anglaise, fondatrice de l’abbaye d’Ely, dont 
elle devint la supérieure. 

lundi 24 St Jean Baptiste Le précurseur, dont Jésus disait : « Parmi ceux qui sont nés 
de la femme, aucun n’est plus grand que Jean. » 

mardi 25 St Prosper (Ve siècle). Né en Aquitaine, mort à Rome, secrétaire du pape 
Léon le Grand. Grand promoteur des idées de saint Augustin. 

mercredi 26 St José Maria Escriva de Balaguer (1902-1975). Ffondateur de l’Opus Dei et 
de la société sacerdotale de la Sainte Croix.. 

jeudi 27 Bse Louise-Thérèse de Montaignac (1820-1885). Fondatrice des « Oblates 
du Cœur de Jésus ». 

vendredi 28 St Irénée (†200) Evêque de Lyon, martyrisé en l’an 200, il fut disciple de 
saint P.olycarpe, lui-même disciple de st Jean. C’est dire la valeur du 
témoignage d’Irénée. Il est considéré, en raison de son enseignement 
contre les hérésies, comme l’un des premiers Pères de l’Eglise. 

samedi 29 St Pierre et St Paul. Les Apôtres Pierre et Paul ont annoncé aux Juifs et aux 
païens la Bonne Nouvelle du Seigneur Ressuscité. Ils sont appelés 
« colonnes de l’Eglise » et moururent martyrs à Rome vers 64. 

 
 
 

La vie de la paroisse 
 
 
 

Le Carnet 
 

Baptême le 22 juin : 
Margaux WURM 
 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  
Adrien LEDUC et Aurélie FAGES le 29 juin 

Philippe LAURENT et Dalila BULLET le 6 juillet 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 22 18h30 église Folal FATOUMBI (†) 

dimanche 23 9h30 
 

11h00 

chapelle 
 
 

église 

ANNULEE 
 
Denise VIGIER (†) ; Laure BALTAZE (†) 
Corine BOUTTEMENT (†) 
Camille et Berthe GUILBERT (†) 

mardi 25 19h00 église  

mercredi 26 9h00 chapelle Jean-Claude GENEST (†) ; Michel RIEU (†) 
Hugues LESDEMA (†) 



jeudi 27 19h00 église Colette VIARD (†) ; Yvette LYONNAIS (†) 
Nadine CARRARD (†) 

samedi 29 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
 

dimanche 30 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 

église 

Fernando DIAS DA COSTA (†) 
Olivier HATTE (†) ; Jean-Joseph NGUYEN (†) 
Folal FATOUMBI (†) 
Défunts des familles GUIBERT-BELANGER (†) 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 25 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Formation accueil à 20h30 Maison M. R.  
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

mercredi 26 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 
Communion Saint Joseph à 20h30 Maison M. R. 
Réunion-bilan catéchèse à 20h45 au Relais 
Alpha fête de pôle à 19h30 à Moissy 

jeudi 27 Permanence Secours catholique de 17h à 19h  à la Clavelière 

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
EAP à 20h30 

vendredi 28 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 

samedi 29 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Regroupement CM1 à 16h30 au Relais 

dimanche 30 Pique-nique à 13h Maison M. R. 
 

 

  Baptême des petits enfants. 
 

Cette année encore, nous avons eu beaucoup de demandes pour le baptême des 
petits enfants. L'équipe Baptêmes accueille les familles aux permanences du vendredi, 
c'est l'occasion pour beaucoup d'entre elles de se rapprocher de l'Eglise. La qualité de 
l'accueil et de l'écoute est essentielle. 

Lors des 2 réunions de préparation chaque mois, le père Pierre Alphonse reprend le 
Credo, et nous préparons les célébrations, en échangeant notamment autour des textes 
de la Parole choisis par les parents. 

Des célébrations sont proposées chaque mois, elles ont lieu pour certaines à la 
suite de la messe de 11 h, pour d'autres le samedi matin. Et pour les enfants de 4 à 7 ans, 



une fois par trimestre. Elles sont toutes d'une grande beauté, remplies de joie. Il est 
toujours difficile de quitter l'église après ce grand temps de prière et d'émotion. 

Notre équipe a un très grand besoin de se renouveler. Si ce beau service vous 
attire, nous vous proposons de nous rejoindre. Venez nous rencontrer aux permanences 
du vendredi matin ou soir. 
  Yvette Cahon et l'équipe Baptêmes des petits enfants. 

 

La vie du Pôle 
 

 

 Changements pour la rentrée 

 
Nous connaîtrons quelques changements à la rentrée pour le service de la 

pastorale sur notre Pôle Missionnaire : 
- le Père Isaac sera nommé curé in solidum du Pôle Missionnaire de Chelles à partir du 

1
er

 septembre. Le Père Marcel Sanguv lui succédera sur le secteur de Sénart Sud. 
 

- don Raphaël sera ordonné prêtre le 29 juin et sera, à partir du 1
er

 septembre, au 
service des paroisses de Meyzieux dans le diocèse de Lyon. Nous accueillerons, pour lui 
succéder, don Nicolas Benedetto qui sera ordonné diacre pour la communauté Saint 
Martin le 28 juin. 
 

- Claudine Bourgois quittera sa fonction de responsable du Centre Notre-Dame des 
Roses de Grisy-Suisnes au 31 août. Dominique et Rebecca Charbonnier lui succéderont 
pour l’accueil et l’animation du Centre. 

 
Nous accueillerons en juillet et août le père Blaise Molongo (originaire du Congo 

Brazzaville) pour nous aider cet été dans les différents ministères afin que vos prêtres 
puissent prendre un peu de repos. Il ne faudra pas hésiter à l’inviter pour partager un 
repas. 

 

Nous nous retrouverons à la rentrée, le dimanche 1
er

 septembre, à Grisy-Suisnes 
pour une messe de Pôle, afin de confier au Seigneur notre prochaine année pastorale.  

 

Soyons en attendant dans l’action de grâce pour tout ce que le Seigneur a 
accompli au milieu de nous et ce qu’il nous donne de réaliser en son Nom. Nous lui 
confions tout spécialement ceux qui ont participé à notre vie pastorale et qui vont nous 
quitter, qu’ils soient vivement remerciés pour tout ce qu’ils nous ont apporté. 

Que par l’intercession de Notre-Dame de la Visitation nous recevions tous en 
abondance les bénédictions du Seigneur, et qu’il nous aide à le faire connaître à tous ceux 
qui nous entourent. 



Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire  
 

 ORDINATIONS 2019 
 

Dimanche 23 juin 2019, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, à 15h00, je 
présiderai les ordinations sacerdotales de Jean-Baptiste PELLETIER et Maximilien MAURICE 
ainsi que l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Wilimstrong Borgella. Je vous 
invite à venir nombreux pour faire rayonner la joie de l’évangile autour de Jean-Baptiste, 
Maximilien et Wilimstrong. Merci de prier pour eux et pour les autres séminaristes de 
notre diocèse. 

Mgr Jean-Yves Nahmias 

 

 Pèlerinage des pères de famille - du 28 au 30 juin  

 
Le pèlerinage des pères de famille se déroulera du 

vendredi 28 au dimanche 30 juin 2019. Le thème de cette 
année est "Intendant fidèle, ouvre ton cœur à Dieu".  
 

Au programme : marche, temps de discussion en chapitre, enseignement sur le 
thème, veillée d’adoration et réconciliation, messe à l’arrivée avec les familles.  
Renseignements et Inscriptions : ppf-idf@afc-melun.org  
ou près de David ROGER au 06.75.02.63.72 

 

 Horaires messes en juillet et août 
 

Avec la période estivale, nous aurons quelques changements concernant la célébration 
des messes en juillet et en août : 

 
Il n’y aura pas de messe : 

- le samedi à Férolles-Attily du 29 juin au 1er septembre inclus 

- le samedi à partir du 6 juillet inclus à 18h30 à Combs-la-Ville jusqu’au 31 août 

inclus 

- le samedi à partir du 29 juin inclus à 18h30 à Moissy-Cramayel jusqu’au 24 août 

inclus 

- le dimanche à Evry-Grégy à partir du 21 juillet et en août 

- le dimanche à Grisy-Suisnes en juillet et en août 

- le dimanche à Servon à partir du 28 juillet et pendant le mois d’août 

- le dimanche à Savigny-Bourg à 18h30 à partir du 30 juin inclus jusqu’au 15 

septembre inclus. 

-  

mailto:ppf-idf@afc-melun.org


A partir du 7 juillet, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30 (et non à 10h). 
 

Il y aura une messe de rentrée pour tout le Pôle le dimanche 1
er

septembre à 
11h00 à l’église de Grisy-Suisnes (pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, 
Combs-la-Ville, Moissy et Vert-Saint-Denis). 

 
 Départ de Claudine Bourgois 
 

Avant son départ cet été, Claudine Bourgois vous invite à venir partager le 
verre de l'amitié au presbytère de Grisy-Suisnes le jeudi 27 juin à partir de 19h00. 
 

 ACTION DE CAREME 

 
Notre Pôle Missionnaire a choisi de soutenir cette année, comme action de carême, 

l’association Lazare, qui développe et anime des appartements partagés avec des 
personnes sans domicile fixe, et l’Association le Rocher, qui mène des actions éducatives 
et sociales au service des habitants des quartiers urbains en difficultés. L’ensemble des 
dons s’élève à 4541,29€, merci pour votre générosité et votre aide envers ces deux belles 
associations. 

Père Régis 
Dons pas secteurs : 

- 1389,50 € pour le secteur de Combs-la-ville - Evry-Grégy 
-  1336,69€ pour le secteur de Sénart Sud 
- 1405,40 € pour le secteur de Brie Comte Robert – Grisy-Suisnes 
-  55,00 € pour le secteur de Moissy - Lieusaint - Réau 
-  217,70 € pour le secteur des paroisses du Réveillon 
-  201,00 € pour le secteur ND des Plaines de la Brie 
chèques 700 
TOTAL 5305,29 

 

Pélé VTT : Une évangélisation qui roule ! - Du 20 au 24 août 2019  
 

Cet été, des milliers de jeunes cyclistes (12-15 ans) vont vivre l’aventure du Pélé 
VTT en France. 

Les jeunes du diocèse de Meaux s’élanceront du 20 au 24 août 2019 sur les routes 
des pôles de Dammartin, Lizy-La Ferté et de Coulommiers. Ils découvriront au fil des 
chemins, l’entraide, le partage, la prière, le Christ et Marie. 
Inscriptions : www.pelevtt.fr, route de Seine et Marne. 

 
 

http://www.pele-vtt.fr/


 

Message de la part d’Alain Le Saux, 
vicaire épiscopal,  

membre de la cellule d’accueil des victimes de pédophilie du diocèse de Meaux 

 
 
 

La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), mise 
en place par les évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes les 
personnes qui peuvent se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un 
proche. Notre évêque Mgr Jean-Yves Nahmias insiste pour que cet appel soit 
entendu et relayé dans nos paroisses. Les victimes ou témoins d’abus sexuels 
commis par des prêtres, des diacres, ou des religieux sont invités à prendre 
contact avec l’équipe mise en place par la CIASE, en partenariat avec la fédération 
France Victimes. Elle est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 21h. Par victimes nous 
entendons toutes personnes mineures, et des personnes vulnérables c’est à dire 
des personnes sous tutelle, curatelle ... et aussi des personnes qui dans le cadre 
d’une relation de hiérarchie, d’autorité, d’accompagnement spirituel ou d’emprise 
se sont trouvées engagées dans une relation à caractère sexuel non librement 
consentie.  
Tel : 01 80 52 33 55 – victimes@ciase.fr  
Service CIASE - BP 30 132 – 75225 Paris Cedex 11 
 

L’anonymat est préservé. Les données recueillies seront traitées avec 
toutes les garanties de confidentialité requises. Vous pouvez trouver un 
complément d’information sur le site ciase.fr et les démarches associées de notre 
diocèse sur http://catho77.fr.  

La cellule diocésaine d’accueil des victimes d’abus sexuels est également 
disponible :  ecoute-conseil@catho77.fr 
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