PAROISSE SAINTE-MARGUERITE
19 juin 2022
Solennité du Corps et du Sang du Seigneur
12e semaine du temps ordinaire

Fête Dieu : prenez et mangez.
La fête du Saint Sacrement est une occasion exceptionnelle pour chacun de
nous de reprendre conscience de ce don merveilleux que le Seigneur nous fait en
nous donnant son Corps et son Sang pour la vie éternelle. Dieu se donne à nous
en nourriture à travers l’Eucharistie. Le Christ ressuscité vient en nous sous les
humbles espèces du pain et du vin.
Profitons de cette fête, pour réaliser que nous ne devons jamais nous
habituer à un tel mystère en considérant que, finalement, cela fait partie de
l’ordre des choses. C’est un don exceptionnel ; chaque eucharistie est un don
unique : car c’est le pain pour chaque jour que nous recevons ; c’est l’aliment de
notre vie spirituelle que mangeons. Seul Dieu est capable de nous offrir cette
nourriture-là, celle qui donne la vie éternelle.
Bien plus, l’Eucharistie ne doit jamais être considérée comme un droit. Nous
n’avons pas mérité que le Christ nous livre son corps au jour de la Passion, nous
offre son Corps en nourriture dans l’hostie consacré. Au contraire, l’Eucharistie
est le signe et le moyen le plus parfait que Dieu nous donne pour vivre de son
amour au quotidien. En restant au milieu de nous, il nous montre sa sollicitude,
en se faisant nourriture. Il continue de s’offrir à nous, en venant en nous ; il
établit avec chacun de nous cette communion qui donne un sens et une espérance
à notre vie.
Alors osons faire un examen de conscience… Est-ce que je prends le temps
de me préparer à recevoir le Corps de Christ à chaque communion ? Ai-je
l’humilité nécessaire pour l’accueillir sans considérer que cette communion
m’est due ? Comment donne-je l’exemple aux jeunes, particulièrement à ceux
qui font leur première communion aujourd’hui, de l’importance de vivre de ce
sacrement ?
Comme le soulignait le Saint Curé d’Ars : nous avons besoin de recevoir le
Corps du Christ ; mais attention, que notre communion ne devienne pas une
habitude qui nous empêche de reconnaître quel don extraordinaire le Seigneur
nous fait à chaque eucharistie.
Sachons rendre grâce à Dieu de se rendre présent pour nous dans son Église
comme il l’a promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ».
fr. Bertrand, curé

CETTE SEMAINE A SAINTE MARGUERITE
Dimanche 19 juin : 10h30 : Laudes solennelle
11h00 : Messe et première communion du Catéchisme.
12h15 : Fête de fin d’année : repas et loto.
Vendredi 24 juin à 12h10 : messe du Sacré Cœur à l’autel du Sacré Cœur.
Samedi 25 juin : en raison des ordinations sacerdotales, pas de messe à 9h30 à
Sainte Marguerite ni d’office de Laudes.

LECTURES DE DIMANCHE
1ere lecture : Melkisédek offre le pain et le vin (Gn 14,18-20)
Psaume 109 : Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melkisédek.
2e lecture : En mangeant ce pain, vous proclamez ma mort (1 Co 11,23-26)
Évangile : Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés (Lc 9,11-17)

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE
Dimanche 19 juin : Solennité de la Fête Dieu.
Mardi 21 juin : St Louis de Gonzague, jésuite ( 1591).
Mercredi 22 juin : St Thomas More, chancelier d’Henri VIII, martyr ( 1535).
Vendredi 24 juin : Solennité du Sacré Cœur.
Samedi 25 juin : Solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste, (1er s.).



CARNET PAROISSIAL



Cette semaine dans notre communauté de Sainte Marguerite :
 Côme DEPONT est baptisé ce week-end dans notre paroisse.
 Les obsèques de Mme Martine BARBARIN ont été célébrées.

ORDINATION DE CLEMENT
Clément Pierson qui fut en insertion sur notre paroisse de
septembre 2019 à juillet 2021, nous annonce qu’il aura la joie
d’être ordonné prêtre pour le diocèse de Chartres par Monseigneur
Philippe Christory. Nous l’assurons de notre prière. Il viendra
célébrer une première messe à Sainte Marguerite à la rentrée.

QUETE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE
Le week-end du 25 et 26 juin aux sorties des messes aura lieu la quête pour
le « Denier de saint Pierre » qui permet de donner au Pape François les moyens
d’exercer son ministère d’unité. Manifestons notre attachement au Pape ! Le
Denier de Saint Pierre contribue à l’action du successeur de Pierre, notamment
en faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles
confrontés à de graves difficultés.

DONNEZ SON AVIS
POUR LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE
Pour rendre encore plus vivante notre paroisse
Pour qu’elle réponde encore plus à mes attentes
Pour que nous puissions être encore plus missionnaire dans le quartier
REPONDONS TOUS A CES QUELQUES QUESTIONS

* Horaire des messes du dimanche
 cela me convient bien
 je préfèrerai la messe à ………
* Horaire des messes en semaine
 cela me convient bien
 je préfèrerai la messe à ………
* quel groupe, quelle activité manque-t-il à Sainte Marguerite ?
…………………………………………………………………………………..
* que proposer aux jeunes pour la messe
…………………………………………………………………………………..
* comment doit-on transmettre la foi aux jeunes ?
…………………………………………………………………………………..
* que suis-je prêt à faire pour transmettre la foi ?
 rien, c’est pour les autres
 du Kt pour les enfants
 aider les ados de l’aumônerie
 rejoindre un groupe d’adulte
* sur quel thème la paroisse pourrait-elle réfléchir l’année prochaine ?
…………………………………………………………………………………..
* être bénévole
 non merci.
 bien volontiers, en ………………………………...
* comment développer l’accueil dans notre église ?
…………………………………………………………………………………..
* Solidarité : suis-je prêt à m’engager dans
 une activité ponctuelle.  Hiver solidaire.  Entraide  Petit Café
* comment améliorer la communication de la paroisse ?
…………………………………………………………………………………..
* Journée d’amitié :
Quand : ………………… Quoi : ……………… Proposition : ………………
* Rejoindre une équipe
 fleurs  visite malades  chantres  accueil  ……………………
Nom :
Prénom :
Adresse courriel :
Téléphone :
Le conseil Pastoral vous remercie de ce petit temps que vous avez pris pour
nous répondre et réfléchira à tout ceci lors de son conseil de rentrée.

ORDINATION SACERDOTALE : 10 FUTURS PRETRES
Cette année, le samedi 25 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice (6e),
pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition
des mains, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, ordonnera dix
prêtres : Konstantin Droin, Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo
Sao, Josué Villalobos Villalobos, Henry de Prémare, Joseph Leleu, Louis de
Frémont, Timothée de Barbentane, Luca Benzo (MEP). Prions pour eux.

DENIER DE L’ÉGLISE, CAMPAGNE 2022
A QUOI SERT LE DENIER DE L’EGLISE ?
Vous êtes heureux que votre église soit éclairée et chauffée.
Noir et Froid ne seraient pas propices
à vivre pleinement nos célébrations.
Électricité, chauffage, entretien des installations.
Mais tout a un coût !
Grâce à votre Denier, nous pouvons continuer
d’avoir de belles cérémonies.
Merci de nous aider à faire vivre votre paroisse.
Nous comptons sur vous !
COMMENT DONNER ?
Par prélèvement automatique régulier.
En chèque avec la mention Sainte-Marguerite – ADP
Sur la borne, à la sortie de l’église, avec votre Carte Bancaire.
Par versement direct au diocèse par internet : www.jedonneaudenier.org/Paris
HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE
Ouverture de l’église :
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi
9h30

Laudes
12h10

Messe
Temps spi

Le dimanche : 10h00-12h30
Vendredi Samedi Dimanche

Chapelet à
18h30

12h10

12h10

7h30
12h10

18h30

Adoration
18h15

Confession : un prêtre est présent à l’accueil :
* le jeudi de 10h30 à 12h00 ;
* le vendredi de 17h00 à 19h00 ;

* le samedi de 10h15 à 12h00 ;
* ou sur rendez-vous.

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris
Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr
Site internet : www.saintemargueriteparis.fr

11h00

