Dimanche 2 juin 2019
7ème dimanche de Pâques

Faites ceci en mémoire de moi
Feuille paroissiale N°35
La parole de Jésus prononcée au cours
de la dernière Cène : « faites ceci en mémoire
de moi » (Lc 22,19), retentit dans l’Eglise depuis
vingt siècles. Fidèle à ce commandement du
Seigneur, chaque dimanche, notre communauté
paroissiale se réunit pour célébrer l’Eucharistie,
appelée communément aux temps apostoliques
la « fraction du pain » (Lc 24,30.35 ; Ac 2,42 ;
20,7-22) ou le « repas du Seigneur » (1 Co
11,20).
Pour mieux comprendre l’enjeu de nos
eucharisties dominicales, nous pouvons nous
référer à la richesse de la Tradition de l’Eglise.
Le témoignage de l’évêque Théodore de
Mopsueste (†428), dans le sud-est de l’Asie
Mineure, est particulièrement significatif :
« Cette
nourriture
n'est
pas
donnée
indistinctement à tous : il faut, pour y avoir droit,
être déjà sanctifié. Seuls, en effet, la prennent
les baptisés qui par la naissance nouvelle du
baptême ont reçu les prémices de l'Esprit saint
et la sanctification… Vous qui avez été
sanctifiés au baptême, et qui consommez cette
nourriture sacrée, sachez-en la grandeur. Vous
devez, par une bonne conduite, mener une vie
digne de ce que vous avez reçu... Vous qui êtes
nés au baptême par la grâce et la venue du
Saint-Esprit, qui par lui avez été sanctifiés, il
vous faut une nourriture appropriée à cette
nouvelle condition. Cette nourriture, vous la
recevrez de l’Esprit ; elle vous rend plus forts,
vous fait croître en sainteté et vous achemine
vers les biens futurs, auprès desquels nous
nous trouverons, parfaitement saints, dans le
monde à venir » (Homélie 16).
Nous avons aussi l’enseignement des
Anciens qui expliquaient aux nouveaux baptisés
comment recevoir le corps du Christ. Voici un
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extrait de la catéchèse de l’évêque Cyrille de
Jérusalem (†368) :
« Quand donc tu approches, ne t'avances pas
en tendant la paume des mains, ni les doigts
écartés. Mais puisque sur ta main droite va se
poser le Roi, fais-lui un trône de ta gauche ;
dans le creux de ta main, reçois le corps du
Christ, et réponds : ‘Amen.’ Après avoir avec
attention sanctifié tes yeux par le contact du
saint corps, prends-le et veille à n'en rien laisser
perdre. Que si tu en laissais perdre quelque
chose, tu devrais considérer cela comme une
amputation de l'un de tes membres. Dis-moi en
effet, supposons que l'on t'ait donné des
paillettes d'or, ne les garderais-tu pas avec la
plus grande attention, évitant d'en perdre quoi
que ce soit, et d'en être ainsi appauvri ? Ne
veilleras-tu pas avec bien plus d'attention
encore à ne laisser tomber aucune miette de ce
qui est plus précieux qu'or et que pierres
précieuses ? » (Catéchèse 23).
N’en doutons
pas : l’attitude et
l’enseignement de nos Pères dans la foi peuvent
éclairer pour nous les points d’attention les plus
importants pour que nos pratiques liturgiques
d’aujourd’hui restent fidèles le plus possible à la
démarche que le Christ et ses apôtres nous ont
enseignée. De fait, sous l’impulsion du concile
Vatican II, la connaissance de la tradition
authentique et la fidélité à « l’Evangile jamais
vieilli » permettent aux baptisés de participer,
chaque dimanche, activement et fructueusement
à l’Eucharistie qui actualise « pour nous » le
mystère pascal et rend présent le Christ
ressuscité en notre monde.

Permanences
Père Christophe Witko
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h

Père Christophe Witko, Curé

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe

Viviane Flamand et Francky Tin
Angélina Vaz, manuel Ribeiro, Albert Bekaert

 Jeudi 6 juin à 20h30 à l’Espace paroissial 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay
La dernière conférence paroissiale de l’année 2018-2019 « Croire par temps de crise », avec Anne Lécu sera
proposée. Notre attachement à l’Eglise se trouve peut-être ébranlé par les multiples révélations sur les affaires
d’abus en son sein - sexuels et autres… Comment persévérer, malgré tout, dans notre foi et notre confiance en
l’institution ? La religieuse dominicaine Anne Lécu, médecin en prison et auteur d’ouvrages spirituels remarqués,
nous aidera à ne pas céder au découragement et nous proposera certaines pistes pour rebondir.

Agenda paroissial
Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
18h15
18h
10h

Dimanche 2 juin

11h

Mardi 11 juin

19h30-22h30

19h30-20h30

Chapelet
Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole
Messe des Premières communions, présidée
par Mgr Soubrier
Rencontre du Catéchuménat, crypte Ste-Rita

 Comment la messe se déroule-t-elle ?
Chaque semaine, jusqu’à l’été, vous trouverez dans la feuille paroissiale matière à
réfléchir sur ce thème.
Comment la messe se déroule-t-elle ? (2/6)
D’après https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Messe/Messe-deroulement/Comme-la-messe-sederoule-t-elle

La liturgie de la parole
Lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament
Cette partie découle directement de la liturgie juive, dont elle reprend la structure. Les textes sont
lus de façon suivie d'une célébration à l'autre.
- Un passage de l'Ancien Testament
- Un psaume
- Un passage du Nouveau Testament (une épître ou un texte des Actes des Apôtres. Les actes
des apôtres se trouvent dans la Bible, juste après les Évangiles. Les Épîtres se situent après les
Actes des Apôtres, il s'agit de lettres des saints Paul, Jacques, Jude et Jean. Ou encore de
l'Apocalypse.
- Alléluia : en hébreu : "Louez Dieu". Il s'agit d'une acclamation de louange et de joie qui acclame
la Parole de Dieu qui va être lue ou la présence de Dieu à travers sa Parole.
- Évangile
Les évangiles sont au cœur du Nouveau Testament. Ils sont au nombre de quatre, attribués
respectivement à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le mot "évangile" signifie "bonne nouvelle". Les
évangiles disent la bonne nouvelle qu'est pour le croyant la rencontre de Jésus qui le sauve, par
sa vie, sa mort et sa résurrection. Seul le prêtre ou le diacre peut le lire. L'évangile est alors
acclamé comme présence même du Christ vivant : "Louange à toi, Seigneur Jésus".
Homélie
Le prêtre ou le diacre met en relation les textes des Écritures avec la vie quotidienne des fidèles,
l'enseignement de l’Église ou le sens de la célébration en cours (mariage ou baptême, par
exemple).
Credo
Du latin "je crois". Il s'agit de la profession de foi que récitent les fidèles, le dimanche et les jours
de fête, pour signifier leur adhésion à la parole de Dieu et à sa présence. Sous la dénomination de
"symboles", c'est à dire ce qui "relie", il en existe deux formulations : le symbole des Apôtres (né
au IIe siècle), le plus ancien, ramené à l'essentiel, et le symbole de Nicée-Constantinople (325381), issus des grands conciles qui affirmèrent la divinité du Christ.
Prière universelle
Les fidèles partagent leurs intentions de prières, celles de l’Église et celles du monde.

Doyenné
 Nuit du 1er au 2 juin de 20h30 à 6h à la paroisse St-Stanislas-des-Blagis
Nuit de prière pour les vocations.
Messes en semaine : Du mardi au vendredi à 19h
Messes dominicales Samedi soir 18h30 – Dimanche 9h30 (sauf vacances scolaires) et 11h
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre-Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

