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Saint Sacrement 
 

(Lc 9, 11 b-17) 
 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

 
Chapelle Notre Dame 
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L’EUCHARISTIE, SOMMET DES SACREMENTS 
 Pour comprendre la nature et la portée de 
l’Eucharistie, il faut partir de l’idée de mémorial, issue des 
paroles : “Faites ceci en mémoire de moi”. Etant donné 
les références au corps livré et au sang versé, cette 
mémoire concerne à l’évidence la passion de Jésus, 
mais aussi son aboutissement, la Résurrection.  Elle 
n’est pas seulement le souvenir que la communauté 
rassemblée réactive elle-même de l'événement 
fondateur. Elle est un acte d’obéissance à celui qui s’est 
engagé en exprimant clairement 
sa volonté ...  
 
 L’Eucharistie est un mémorial 
au sens le plus prégnant. Le récit 
accomplit pour nous, ici et 
maintenant, ce qu’il raconte. La 
célébration n’est nullement une 
répétition de la Croix, elle est une 
réitération de la Cène. Son rapport 
à la Croix est d’un autre ordre : elle en “actualise” pour 
nous la réalité ; ou encore elle la rend présente en la “re-
présentant”.  En quelque sorte, elle rend les chrétiens, de 
tous les temps, contemporains de la Croix ... Elle les 
invite à faire de leur vie un mémorial de ce sacrifice 
existentiel.  
 
 C’est en ce sens très précis et seulement en ce sens 
que l’Eucharistie peut être appelée sacrifice. Elle n’est 
pas un nouveau sacrifice que le Christ offrirait chaque 
jour à son Père, puisque le Nouveau Testament nous dit 
que Jésus s’est offert “une fois 
pour toutes” (He 9,12). 
   

Elle est la représentation sacramentelle, à travers les 
gestes symboliques du repas institué par Jésus, de son 
sacrifice existentiel. 
 
 C’est également à partir du mémorial que l’on peut 
comprendre l’affirmation de la “présence réelle” du Christ 
dans l’Eucharistie. Au terme d’une existence tout entière 
donnée pour la vie des siens, au moment de les aimer 
jusqu’au bout, Jésus peut distribuer avec le plus grand 

réalisme le pain de la Cène à ses 
disciples en leur disant : “Ceci est 
mon corps donné pour vous” (Lc 
22,19)... 
 
 La présence ne se dit vraiment 
que des personnes qui entrent en 
relation. Les choses matérielles 
sont seulement là, elles ne sont 
pas présentes.  Mais  les 

personnes humaines se rendent mutuellement présentes 
par leur corps ...  
 
 Dans le cas de Jésus, il faut faire intervenir, outre le 
poids de sa passion, toute la puissance de sa 
résurrection et du don créateur de l’Esprit, capables de 
faire que le pain et le vin deviennent en eux-mêmes ce 
qu’ils sont devenus pour le Christ et pour nous dans la 
foi. Telle est désormais leur réalité dernière. Il ne faut 
donc chercher ici aucune “transmutation” des éléments 
sur le plan naturel. Leur changement est d’ordre 

surnaturel.          

Des jeunes “Frateux” de l’Institut Saint Pierre témoignent 

 Rassemblés à Jambville pour la Pentecôte, c’est en 
priant et en chantant de tout notre coeur que nous avons 
célébré cet  évènement. Nous avons appris à nous 
connaître et à exprimer notre foi grâce aux nombreux 
prêtres venus pour nous. Temps fort inoubliable qui 
restera gravé dans nos mémoires.        Zelda 

 
 
 Carrefours, messe, célébrations, rencontres de 
témoins, voilà ce qu’a été le FRAT ... En tout cas, ce que 
j’ai préféré, ce sont les rassemblements sous le 
chapiteau où l’on chante, Ce FRAT m’a appris à aller 
plus vers les autres et m’a aidé à mieux les connaître.     

Angélique     J’ai suivi l’aveugle Bartimée tout au long 
de sa découverte du Seigneur. J’ai fait aussi des rencontres avec des 
jeunes de toutes origines. Le FRAT peut être résumé en un mot : 
GÉNIAL !                         Marie 
 

 Ces 3 jours passés ensemble ont 
été géniaux ... Ils m’ont enrichie en 
tous points.          Elisabeth 
 
 SUPER GÉNIAL. Rencontres, 
prières, chants, ambiance : tout y 
était. Les nuits étaient dures ... mais 
on repart quand ?     Rémi. 
 

 extrait de CROIRE par Bernard Sesboué  - Paris 1999  
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Dimanche 17  11 h - 17 h  Journée inter-Eglises 
St Sacrement        organisée par la Coopération 
Mission- 
           naire   -   Cathédrale d’Évry 
 
Mardi 19   20 h 45   C.A. Aumônerie 
St Romuald        Salle Cedre 
 
Jeudi 21    8 h 30   PAS de MESSE à St Pierre F.  
St Louis de Gonzague 
       
Vendredi 22  8 h 30   Messe suivie de l’Adoration 
Sacré Coeur        (9h à 10 h) Chapelle Notre Dame 
 
      20 h    Assoc. Familiales Catholiques 
           Thème : “chantier éducation” 
           Salle Monmartel 
 
Samedi 23   9 h - 11 h  Goûter Aumônerie 6/5 Secteur 
Coeur Immaculé de Marie    Presbytère de Boussy 
 
Dimanche 24  16 h   Ordinations presbytérales de 
          P.Yves BOYER et Gabriel FERONE  
          Cathédrale d’Évry  

Agenda de la semaine Notre Communauté  

 

Sont baptisés ce dimanche : 
Maxime AVRILLON-THABE, 

Caroline HOMMEY, 
Pierre-Hughes PAYAN, 
Mathilde SENTENAC 

 
A rejoint la Maison du Père : 

Germaine LOBBÉ. 

LES VOCATIONS 
DIACONALES   

 Un dossier très nourri dans Info’91 du  
2 juin dont nous extrayons les quelques 
chiffres suivants : 
 - 34 diacres permanents ordonnés en 
Essonne depuis 1974 (France entière : 
1700). 
 - 28 diacres en pleine activité (-75 
ans) en Essonne (France entière : 1600) 
 - Âge moyen à l’ordination : 49 ans 
 - Âge moyen actuel : 59 ans 

La Catéchèse ça vit, ça change ...  
 

Un dossier très intéressant, dans Info’91 du 5 mai.  
           Quelques chiffres :   

- 9.000 enfants de  CE 2 à CM 1 sont catéchisés dans le 
diocèse, soit 19,9 % des enfants scolarisés (21,4% en 
1993).   
- 1.100 catéchistes  - 15 animatrices permanentes 

Vacances solidaires  
 
  Accompagner des personnes handicapées motrices sur leur lieu 
de vacances, en France ou à l’étranger.  
Association des Paralysés de France (01 40 78 27 27) 
 
 Pour des camps internationaux itinérants ou pour rendre visite à 
des personnes handicapées: 
Office chrétien des handicapés (01 53 69 44 30) 
 
  Pour accompagner des personnes âgées  
Les petits frères des Pauvres (0 825 833 822) 
 

Camps chantiers 

 
 Participer à la restauration d’un bâtiment du Patrimoine, en 
France ou à l’étranger, pendant 15 à 20 jours (4.500 jeunes chaque 
année) avec l’association Rempart (01 42 71 96 55). 
 

Randonnées - pélerinages 

 
  Marche dans les vignes du bordelais, rencontre des habitants et 
réflexion biblique, du 20 au 26 août ; ou randonnée à vélo de ferme en 
ferme en Bourgogne, du 8 au 15 juillet.  
Service jeunes, Mission de France (01 43 24 79 56). 
 

  En voilier. Pour les étudiants et jeunes professionnels, une 
semaine de navigation au large de la côte sud de la Bretagne. Prière 
et réflexion spirituelle à bord. 2.100 F la semaine.  
Assoc. Sillages (01 46 62 13 05) 
 

Guide et animation de sites touristiques 

 
  À l’Abbaye de N.D. Langonnet (Morbihan), des jeunes accueillent 
les touristes et leur font visiter l’abbaye cistercienne et musée voisin. 
Vie communautaire et échanges culturels. Animation :  
Missionnaires Spiritains (02 97 23 83 62) 
 
  De nombreuses cathédrales et basiliques (Vézelay, St Benoît-sur-
Loire ...) attendent de jeunes guides.  
Casa (01 46 51 39 30) 
 
  Sur une île de Charente Maritime, 26 juillet au 6 août, aider à 
l’animation spirituelle d’un lieu touristique et vivre en communauté.  
Orantes de l’Assomption  (03 88 61 72 18) 
 

Rencontres spirituelles 

 
  Animation pastorale sur les plages pour les estivants en lien avec 
la paroisse.  
Mission de France (01 43 24 79 56) 
 
  Forum “Chercheurs de sens” à la Féclaz (Savoie) animé par  
Fondations pour un monde nouveau (02 41 73 27 83) 
 

VIVRE UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES 
Des propositions pour les jeunes 


