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Fête du  

Saint Sacrement 
 

(Lc 9, 11b-17) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 

Ton cœur comme un trésor 
 

Tu m’as montré ton Cœur 
comme une lumière 
révélant la beauté cachée de mon être. 
Elle me donne à voir ton Cœur 
comme une source 
lavant toutes mes impuretés,  
assainissant toutes mes blessures, 
étanchant ma soif d’être aimé 
et creusant en moi le désir de t’aimer ! 
 

Tu m’as ouvert ton Cœur comme une porte 
donnant accès à la demeure 
que tu prépares pour moi depuis si 
longtemps : la demeure de l’amour 
qui t’unit à ton Père et l’Esprit, 
la Trinité, seule vraie demeure 
où je puis enfin trouver le repos 
du cœur, du corps et de l’esprit. 
 

Tu m’as confié ton Cœur comme un trésor 
à garder et à partager, à recevoir et à offrir, 
pour combler et creuser tout à la fois 
la faim et la soif d’amour de tout homme 
avec qui, en regardant ton Cœur, 
tu m’appelles à redire :  
Notre Père... 
 
   Père Jacques Griffond 

La  Fête - Dieu 
 Aujourd’hui, en ce jour de la fête de Dieu, nos yeux sont 
fixés sur l’hostie. À trois reprises au cours de nos eucharisties, le 
prêtre la prendra dans ses mains au nom du Christ Jésus. 
 
 Une première fois, dans ce temps de la messe que l’on ap-
pelle Offertoire , il prendra dans ses mains le pain de nos offran-
des. C’est le pain de la terre, le pain de nos vies, le pain de nos 
tables, le pain de nos familles, le pain de nos travaux, le pain de 
toute humanité. Ce pain uni à l’offrande du Christ Jésus, le prêtre 
l’offre à Dieu notre Père pour qu’il soit consacré dans l’amour, 
dans l’Esprit Saint Offrons-nous tout entiers en hostie vivante, 
offrons-nous tout entiers à Dieu dans l’amour, offrons-nous pour 
qu’Il nous bénisse, nous remplisse de Lui et nous consacre en Lui.  
« Prends, Seigneur, et reçois toute ma vie ». 
 
 Une seconde fois, il prendra l’hostie dans ses mains, ce sera 
le temps de la Consécration Il refera le geste même de Jésus qui 
prit le pain dans ses mains très saintes.  Il le bénit et le donna à ses 
disciples en disant : « Ceci est mon corps » L’hostie n’est plus du 
pain, elle est le Corps du Christ. Nous y reconnaissons sa présence 
réelle, le don d’amour du Dieu vivant au milieu de nous car Dieu 
est don.  Dieu ne garde rien pour lui. Dieu s’offre à l’humanité, il 
s’approche d’elle, il descend en elle pour la renouveler, la purifier, 
la sauver, la réconcilier, la pacifier, la guérir. 

 L’hostie dit ce don d’amour de Dieu.  
Elle dit le don de la vie, le don de la vie éternelle, le don de la vie 
qui ne meurt pas. Elle dit le don de l’Eternel Amour en notre hu-
manité. Dans sa lettre sur l’Eucharistie, devant ce grand mystère 
d’amour, le pape Jean-Paul II nous invitait à être dans l’admira-
tion Au moment où l’hostie sera élevée, chacun pourra dire en son 
cœur sa prière d’adoration : « Mon Seigneur et mon Dieu, je vous 
adore et je vous aime. » 
 
 Une troisième fois, le prêtre prendra dans ses mains l’hos-
tie. Elle sera alors partagée pour la donner à manger dans la Com-
munion. L’hostie est un aliment pour la vie, pour notre vie. Nous 
serons alors tous unis dans une communion spirituelle dans le 
Christ Jésus. L’hostie est le sacrement du don d’amour de Dieu. 
L’hostie est le sacrement de la communion de toute l’humanité 
réconciliée dans le Christ.  
 

   d’après Mgr Dufour, évêque de Limoges 

 



 
 

Vendredi 15   Fête du Sacré Cœur 
     la messe de 8 h 45 est supprimée, 
     remplacée par une messe à 20 h 30 
      à la Chapelle N.D. 
 
Samedi 16  18 h 30 Messe suivie d’un repas-partage pour toute 
     l’équipe Catéchuménat  - BOUSSY 
 

   18 h 30 Messe à St Pierre Fourier  
 
Dimanche 17 9 h  Messe Chapelle Notre Dame 
 

   9 h 30 Messe à St Médard (au lieu de 11 h) 
      suivie de l’Assemblée Paroissiale. 

Agenda  de  la  Semaine 

Sont  baptisés ce  dimanche : 
 

Enzo ARNONE, 
Jade LUA, 

Numance SAINT CLAIR, 
Laura SANCHEZ 

 

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage :  

 

Stéphane DUFRENOY et 
Suzanne NGUYEN 

. 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Jacques CHAMAILLARD, 
Christiane PLISSON, 
Odette LOURADOU. 

Nos joies et nos peines 

Dans le cadre de la Fête de la Musique,  
 jeudi 21 juin  

 

Récital de piano  
par 

Nicola SERRAVALLE  
 .  

de 21 h à 22 h 30 à St Médard, 
 

- Prélude et Fugue n°9 de J.S. Bach 
- Sonate Hoboken XVI de Joseph Haydn 
- Etude de Franz Liszt. 
- Sonate op. 31 n°2 de L. Van Beethoven 
- Sonetto de Stefano Cropanese 
- Ballade en sol m de Fréderic Chopin 

La vente des rosiers  
au sortir des messes du dimanche 3 
juin a rapporté aux Scouts la somme 
de  331 €, ce qui leur permettra de 
réduire le prix de leur camp d’été. 
 

Soyez en vivement remerciés ! 

Pentecôte 2007 : une réussite ! 
 
 Pour prolonger les bienfaits de cette grande journée, ne manquez 
pas de consulter le site diocésain :  

http://catholique-evry.cef.fr 
 
Vous y trouverez le texte de l’homélie de Mgr Dubost et des motions 
qui ont été promulguées ainsi que le nom des gagnants du concours 
Photos et de la tombola.  

ÉCOUTE DANS LA NUIT  
 

Mardi l2 juin—22 h  Radio Notre Dame 100.7 
 

Frère GUITTON , franciscain 
 

Thême: « La pécheresse de l’evangile »  
Être pardonné, c’est recevoir l’amour qui vient du cœur du Christ. 

Ordination diaconale en vue du Presbytérat 
 

Dimanche 17 juin 2007 à 17 h , 
 Notre Dame de Toute Joie à Grigny 

 

Ordination d’Armand MAKOUKILA, séminariste essonnien.  

Chrétiens et musulmans  
autour d’un pique-nique des familles 

Dimanche 24 juin  
au Domaine d’Arny, près de Bruyère 
le Chatel 
 

Accueil à partir de 10 h 
Contact : Michel Seonnet  01 69 42 17 28 

Session de formation sur l’islam  
Du 4 au  11 juillet 2007 
À la Clarté Dieu à Orsay 

 

organisée par le service la Conférence 
des évêques de France. 
Une superbe occasion de se faire une 
pensée juste sur l’islam et sur le dialogue 
islamo-chrétien. 
 

Http://catholique-evry.cef.fr 
/IMG/doc/Session_Orsay.doc 


