n°553 du 19 juin 2022
Fête du Saint-Sacrement

Agenda des paroisses
Lundi 13 juin, 20h30, Saint-Hermeland : conseil économique.
Mercredi 22 juin, 20h, Saint-Hermeland : groupe biblique.
Jeudi 23 juin, 11h, Saint-Hermeland : 1ère messe du père Médéric.
Samedi 25 juin : 14h30, Sainte-Monique : « Tout à Jésus par Marie ».
• 15h30, La Pentecôte : rencontre du catéchuménat.

Tout à Jésus par Marie à l’école de la prière
« Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous,
Seigneur, un esprit nouveau ». Pour notre dernière louange de
la saison, une procession sera organisée en l’honneur du cœur
immaculé de la Vierge Marie. Vente de roses sur place.
Pourquoi demandons-nous à notre Père de nous délivrer du
mal ? Notre Curé nous proposera le dernier enseignement sur
le « Notre Père » sur le thème « Délivre-nous du mal Seigneur ». Rendezvous samedi 25 juin, 14h30 à 17h à Sainte-Monique.

Horaires d’été messes du dimanche
Samedi 2 juillet : messe 18h La Pentecôte
Dimanche 3 juillet : messe unique à 11h à Saint-Gabriel

Juillet

Août (Ste-Monique fermée pour travaux)

•
•
•
•

•
•
•
•

(à partir du 9/7)
Samedi 18h : La Pentecôte
Dimanche 10h : Saint-Hermeland
Dimanche 11h30 : Sainte-Monique
Pas de messe à St-René dimanche.

Samedi 18h : Saint-René
Dimanche 10h : Saint-Hermeland
Dimanche 11h30 : La Pentecôte
Pas de messe à St-René dimanche.

« Le tour du Monde en 1 jour »
Messe des peuples et fête de fin d’année le dimanche 3 juillet 11h-16h.Venez en
tenue traditionnelle pour unir nos diversités dans une même louange joyeuse !
Messe unique à 11h à l’école Saint-Gabriel, apéritif géant aux saveurs du
Monde, pique-nique tiré du sac, animations et jeux pour parcourir les
continents. Tract disponible sur les présentoirs.

Concert « A Tire d’Elle
d’Elles
’Elles »
Ce sympathique ensemble balnéolais vous invite à son concert vocal ce
dimanche 19 juin à 17h dans l’église Saint-Hermeland. Entrée libre.

Vie de la Communauté
Baptêmes et communions le 26 juin à Sainte-Monique de Samuel, Lionel, YannOlivier et Yohann-Richard. Baptême de Killian et Bryan
Mariage à La Pentecôte le 25 juin de Cosette GERMACK et Jean-Claude DECOMBES.

St-René  St-Hermeland  La Pentecôte  Ste-Monique
paroisses.bagneux@gmail.com / 01.42.53.14.16 / paroisses-bagneux-pentecote.com

L’Eucharistie nous fait vivre
La « Fête-Dieu », ou « Corpus Christi » ou encore la solennité du SaintSacrement de l’Eucharistie célèbre la conclusion de l’alliance entre Dieu et son
peuple dans le don que Jésus Christ fait de lui-même à l’humanité, nous rappelant
l’amour infini de Dieu pour tout homme. C’est le lieu pour nous de réaffirmer avec
allégresse notre foi dans l’Eucharistie, le mystère qui constitue le cœur de
L’Église. Cette fête est un rendez-vous de foi, de louange et d’adoration, et elle a
été instituée pour louer et adorer publiquement le Seigneur qui continue de nous
aimer jusqu’au bout, jusqu’au don de son sang : le sang de l’alliance qui nous
réconcilie avec Dieu.
Le Concile Vatican II nous rappelle que l’Eucharistie est le sommet et la source
de la vie chrétienne. Se priver d’elle dans la vie de foi serait comme être malade
de l’anorexie : le malade d’anorexie ne sent pas le besoin de manger puisqu’il a
perdu l’envie de manger. Il dépérit et perd de la force. Dès qu’il mange, il reprend
de la vigueur. Il en va de même pour notre vie de foi. En effet, beaucoup de
chrétiens deviennent aujourd’hui anorexiques dans leur foi parce ce qu’ils ne
sentent plus le besoin de célébrer le Christ dans l’Eucharistie. Cette dernière
donne vie et fait croitre dans notre relation avec Dieu et nos frères et sœurs
comme membres du corps du Christ. L’Eucharistie est ainsi un catalyseur d’unité
et de communion au-delà de nos différences. Nous avons besoin d’elle pour nous
remplir de la force de Dieu qui s’y donne en son Fils Jésus.
La solennité du corps et du sang du Christ, ce rendez-vous de foi, de louange et
d’adoration nous interpelle à renouer avec nos engagements
baptismaux puisque c’est là que nous avions scellé notre alliance
personnelle avec le Christ. Que le corps et le sang de Jésus Christ
sacrifiés pour nous guérissent nos cœurs blessés et fassent de nous de
vrais adorateurs de Jésus eucharistique. Amen !
Père Louis Diouf

Première messe du père Médéric Masfayon à Bagneux
Ordonné ce samedi 18 juin à la cathédrale de Nanterre, le père Médéric viendra
célébrer une première Messe le jeudi 23 juin à 11h à l’église Saint-Hermeland de
Bagneux où se trouvent les origines familiales dans le diocèse de Médéric.
Chacun est cordialement invité (nota : la messe 9h à Saint-René est maintenue).

Les textes de la Messe
Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était
prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le
Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a
livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce
qu’il avait pris.

Psaume 109

Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
Et je ferai de tes ennemis
Le marchepied de ton trône. »

Le jour où paraît ta puissance,
Tu es prince, éblouissant de sainteté
Comme la rosée qui naît de l’aurore,
Je t’ai engendré.

De Sion, le Seigneur te présente
Le sceptre de ta force :
Domine jusqu’au cœur de l’ennemi.

Le Seigneur l’a juré
Dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
Selon l’ordre du roi Melkisédek. »

De la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la
nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le
rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire
de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez,
faites cela en mémoire de moi. »Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce
pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui
en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent
de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les
campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes
dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à
manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux
poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour
tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples :
« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette
demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les
rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils
mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur
restaient : cela faisait douze paniers.

Découvrez la synthèse paroissiale Synode
L’équipe Synode est heureuse de vous présenter la synthèse
des réflexions des 10 équipes synodales, soit environ une
centaine de paroissiens de nos 4 églises. Ce document,
disponible sur les présentoirs, servira de base de réflexion
pour la suite à donner au synode l’an prochain.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 23 au jeudi 27
octobre 2022, sous la présidence de notre évêque.
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/lourdes2022

Une occasion de grandir dans la foi
Parcours diocésain de formation
Une formation biblique et théologique sur 3 années pour
découvrir une vision d’ensemble de la foi catholique.
Une belle aventure pour approfondir sa foi afin de
pouvoir mieux en témoigner. Ce parcours proposé
depuis 10 ans par notre diocèse est ouvert à tout fidèle, sans prérequis
particulier. Au programme : 2h30 de cours par semaine, au choix : Le lundi soir
de 20h à 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi de 13h à 15h30 à Nanterre.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre
curé. Des tracts sont à votre disposition dans votre paroisse.

Colloque pastoral sur le Salut
Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h, Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?
A la suite de la journée diocésaine Kérygma, le colloque sur le Salut invite les
acteurs du diocèse de Nanterre à approfondir théologiquement et pastoralement
la bonne nouvelle du salut offert à tous. Ce colloque comprend un temps
d’enseignement par 3 intervenants, le matin puis des ateliers pour réfléchir et
partager. Journée ouverte à tous, acteurs pastoraux et toute personne
intéressée par l’annonce du salut. Inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut

« Prier, Jouer,
Jouer, Grandir »
Inscrivez votre enfant à l’école de prière
Centre de Loisirs chrétien du 9 au 15 juillet
De joyeuses vacances chrétiennes pour les 7-17 ans : jeux, ateliers, prières,
animations, veillées, musique... Activités de 8h30 à 18h à l’école Saint-Gabriel,
du samedi 9 juillet au vendredi 15 juillet. Encadrement par des animateurs
qualifiés. Aumônier père Franck Javary. Tarif semaine à partir de 30 €.
Inscriptions : Marie-Michelle Coipel au 06 01 71 25 93

