Bulletin paroissial du 14 juin 2020
Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ

Vérité et Liberté de l’Eucharistie
Il est bon de célébrer avec faste en ce
dimanche le Saint-Sacrement de
l’Eucharistie après en avoir été privé
ces longs mois d’épidémie. Il est bon de
prendre le temps de réfléchir à ce que
ce don représente pour nous. Il est bon
de savoir se poser devant lui et
l’adorer.
Pourquoi du pain pour signifier la chair
du Christ ? Pour que notre relation à
Dieu soit une relation de liberté. Un
aspirant à la foi authentiquement
chrétienne me disait combien il
découvrait la vraie liberté et son
importance dans le mariage, dans la
foi, dans l’Eucharistie. Imaginons que
l’hostie ne soit pas du pain à la base,
mais de la chair humaine. Ce serait de
la magie, nous serions forcés à une
évidence, et non à un acte de foi libre à
chaque
messe.
Nous
serions
contraints, nous serions obligés. Le fait
que le Christ a pris du pain et que nous
voyons du pain mais nous croyons en la
présence du Seigneur, qu’à la
consécration, il devienne le Corps du
Seigneur, et que sous l’apparence du
pain, le Christ nous donne sa chair à
manger, est un formidable appel à la
liberté de la foi.
Qu’est-ce qui fait la spécificité de la foi.
C’est qu’il soit hostie, victime et
offrande. Il est étroitement lié à l’acte
de la Croix où Jésus a totalement

donné sa vie pour nous : corps livré
pour nous. Ce pain nous convoque à la
Croix, qui lui confère sa Vérité. A
chaque messe, nous sommes conviés
au pied de la Croix. Ce n’est pas pur
symbolisme. L’Eucharistie n’est pas un
symbole, mais une réalité vraie.
Manger ce pain, c’est assimiler le
Christ, c’est assumer la vérité Parole
de Dieu éprouvée dans la chair du
Christ.
Ce n’est pas de l’ordre de l’idée, de la
pensée que nous nous en faisons. Ce
n’est ni abstraite, ni irréel : c’est
charnel, c’est concret. Nous touchons
au plus concret de la chair. N’est vrai
que ce qui s’inscrit dans la chair. Il en
va de la vérité et de la liberté de notre
propre vie.
L’Eucharistie n’est pas de la magie, ni
un pur symbole, c’est une réalité
profonde qui me transforme pour la vie
éternelle : il est grand le mystère de la
foi. Et il me rend libre.

+ P. Louis Ménard

Rencontre du père Vianney avec la
communauté de Morainvilliers
dimanche 14 juin à 18h30
dans l’église de Morainvilliers.

AGENDA
PREMIERE COMMUNION : Dimanche 21 juin messe à 10h30
MESSE DES FAMILLES : Dimanche 21 juin messe à 18h30
PROFESSIONS DE FOI : Samedi 20 juin. Benoît LE FLOHIC, Louise SEVIN, Suzanne
TROPHARDY
MESSE DE DEPART DU PERE LOUIS : Dimanche 30 AOUT Des précisions seront
données avant la fin du mois
MESSE D'INSTALLATION DU PERE VIANNEY DE LACOTTE
et JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE : Dimanche 20 Septembre
Des précisions seront données ultérieurement

Messes du dimanche du 14 au 21 juin
Sam 13

Saint Sacrement du Corps
et du Sang du Christ
Dim 14

18h30

Maurice PETITPAS

10h30
18h30

Monique PREVOST
Pour les paroissiens

De la férie

Lun 15

11h30

Pour les prêtres

De la férie

Mar 16

9h

Claude MARTIN

De la férie

Mer 17

9h

Gisèle BOUCHARD

De la férie

Jeu 18

9h

Liliane DOUVIER

Sacré-Cœur de Jésus

Vend 19

9h

Pour la sanctification des prêtres

Cœur immaculé de Marie

Sam 20

9h

Pour les vocations

Sam 20

18h30

Geneviève HELENE

10h30
18h30

Pour les paroissiens

12 ème dimanche du temps
ordinaire
Dim 21

Cette semaine, nous prions pour notre baptisé :

Justin SOHIER

FÊTE DU SACRE-CŒUR journée de prière pour la sanctification des prêtres
ADORATION APRES LA MESSE jusqu’à 10H30 et après la LOUANGE de 20h à 21h30
Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet

louis.menard@catholique78.fr
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr

 01 30 65 02 10

Maison paroissiale : 34 rue du dessous des Prés 78630 Orgeval
Permanence du père Ménard – le samedi de 10h30 à 12h et le mercredi de 17h à 19h00
Permanence du Secrétariat –Mardi 14h à 17h et Jeudi de 9h à 14h
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