
 
 

 

 
Dimanche 7 juin 2015  

POUR MEDITER  
Ce dimanche, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang 
du Christ, plus connue sous le nom de Fête-Dieu. Le Jeudi-Saint, nous avons fait 
mémoire de l’Eucharistie et du dernier Repas de Jésus avant sa Passion, mais cette 
fête vise à nous faire prendre davantage conscience du don inouï reçu de Dieu à 
travers le Corps et le Sang du Christ. Il est heureux qu’à cette occasion des 
enfants de la paroisse fassent leur première communion, parmi les 82 enfants qui 
auront reçu Jésus pour la première fois cette année. Aidons ces enfants à être 
fidèles au don reçu en mettant nous-mêmes l’Eucharistie dominicale au centre de 
notre semaine, personnellement et communautairement. Comment ? En la vivant 
avec amour et ferveur, depuis le premier moment du chant d’entrée jusqu’à la 
dernière note du chant final. Venons aussi adorer le Saint-Sacrement dans le 
tabernacle de notre église, ou lors de l’adoration eucharistique du vendredi (de 9h 
à 10h), ou encore dans celle qui est proposée chez les Frères Maristes, tous les 
mercredis (de 20h à 21h). Le Seigneur nous attend ! Père Renaud 
 

« Frères et sœurs, la famille fait face à de nombreux problèmes qui la mettent à 
l’épreuve. Une de ces épreuves est la pauvreté. Pensons à toutes les familles qui 
peuplent les périphéries des mégalopoles, mais aussi dans les zones rurales… 
Quelle misère, quelle dégradation ! Et puis, pour aggraver la situation, certains 

lieux sont aussi touchés par la guerre. La guerre est toujours quelque chose de 
terrible. En plus, elle atteint spécialement les populations civiles, les familles. 
Vraiment, la guerre est ‘la mère de toutes les pauvretés’, la guerre appauvrit la 
famille, c’est une grande prédatrice de vies, d’âmes et des liens familiaux les plus 
sacrés et les plus chers… L’Église est mère et elle ne doit pas oublier ce drame de 
ses enfants. Elle aussi doit être pauvre pour devenir féconde et répondre à toute 
cette misère. Une Église pauvre est une Église qui pratique une simplicité 
volontaire dans sa propre vie – dans ses institutions, dans le style de vie de ses 
membres – pour faire tomber tous les murs de séparation, en particulier ceux qui 
séparent des pauvres. Il faut la prière et l’action. Prions intensément le Seigneur 

qui nous secoue, pour faire de nos familles chrétiennes les acteurs de cette 
révolution de la proximité familiale, qui nous est tellement nécessaire aujourd’hui ! 
C’est d’elle, de cette proximité familiale, depuis le commencement, qu’est faite 
l’Église. Et n’oublions pas que le jugement des plus démunis, des petits et des 
pauvres anticipe le jugement de Dieu (Mt 25,31-46). N’oublions pas ceci et faisons 
tout ce que nous pouvons pour aider les familles à avancer, dans l’épreuve de la 
pauvreté et de la misère qui touche les relations, les liens familiaux. » Catéchèse 
du Pape François (3 juin 2015) 

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles Marie VERHAEGHE, Jean-Paul DELERBA 
Baptêmes Aaron PANAFIEU, Valentin LORINI, Sidney PIRAT, Clément BLEIN, 
Clémence CALLIGARO. 
Mariages David FYON et Vanessa MENTEL ; Vincent MARIN et Emilie GUILHAUD 
Intentions  

18 h 30 : Richela et Marie-Claude BATAILLE, Philippe BOISBON, Thérèse JAVENI, 
Albertine VESOUL, Famille AMEND 
11 h : Emilienne BANET et André BOISSON 
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
 Fête de fin d’année de la paroisse, le dimanche 28 juin, avec apéritif et 

repas partagé après la Messe de 11h à l’école Ste Marie-St Joseph, et ciné-club 
en plein air le soir à la cure. Afin de simplifier l’organisation, chacun apporte 
son déjeuner. Pour un bon déroulement, cela signifie : une entrée (salade…), 
une viande (déjà tranchée, de préférence rôti de porc), un dessert. La paroisse 
fournit l’apéritif, les boissons, le pain et le café, ainsi que hot-dogs et glaces 
pour la soirée ciné-club. Si vous désirez apporter votre aide à l’organisation, 
n’hésitez pas à contacter Edith Sibille (06 75 21 62 62) ou Chantal Thierry (06 
50 51 11 44). Pour ceux qui assistent à la messe de 11h, une voiture se tiendra 
le 28 juin, rue Froide, (de 10h45 à 11h10) pour récolter les repas et les 
acheminer directement sur les buffets.  

 Temps fort paroissial les samedi 17 et dimanche 18 octobre à Paray-
le-Monial, « Paray, j’y serai », à l’occasion de la fête de Sainte Marguerite-
Marie. Ouvert à tous (aînés, familles, célibataires, jeunes, enfants de tous 
âges…). Réservez dès maintenant votre week-end. Informations et inscriptions 
sur les tracts distribués ou à votre disposition sur les présentoirs de l’église. 
Inscriptions jusqu’au 20 juillet. Si des personnes peuvent rejoindre l’équipe 
d’organisation, elles sont les bienvenues. Contacter dès maintenant Sophie 
Auffray (04 69 84 56 19).    

 Votre enfant est en CE2 ou CM1 et aimerait demander le baptême ? 
Réunion d’information, ouverte à tous, sur la démarche de la préparation, à la 
cure, jeudi 11 juin à 20h30. Il nous sera impossible d’inscrire un enfant pour 
cette démarche si les parents n’ont pas assisté à cette réunion.  

 Un groupe de confirmands adultes démarrera à nouveau en septembre 
prochain. Si vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et 
Raphaël Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr  

 Un nouveau groupe de confirmands lycéens débutera également en 
septembre. S’adresser à Laurent et Séverine Broyer, laurent.broyer@free.fr  

 Le choeur d'enfants de la paroisse, dirigé par Louis Clerc-Renaud, a le plaisir 
de vous inviter à son  concert de fin d'année, le dimanche 14 juin à 16h30 à 
l'église.  L'Ensemble vocal de la Primatiale  dirigé par Thibault Louppe, maître 
de chapelle à la Primatiale, se joindra aux enfants. Venez nombreux écouter un 
concert de grande qualité ! Entrée libre. 

 Table ouverte tous les mardis à 12h15, à la cure. Chacun apporte un plat. 
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