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Fête du Corps 
et du Sang du Christ 

 

(Mc 14, 12-16, 22-26) 

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 

•  Qu’est-ce que la Fête Dieu ?  
 
La Fête Dieu célèbre annuellement le Christ présent 
dans l’Eucharistie et le don de ce sacrement. Elle a lieu 
après le dimanche de la Trinité, un jeudi, en souvenir de 
la Cène du Jeudi Saint, jour de l’institution de l’Eucharis-
tie. En France, cette solennité a été reportée au diman-
che suivant.  
 
• Pourquoi l’appelle t’on « Fête Dieu » ?  
 
D’abord instituée sous le nom de solennité du « Corpus 
Christi » , elle est devenue populaire en tant que Fête 
Dieu ou Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang 
du Christ. Ce nom de Fête Dieu, qui date au moins du xiv 
siècle, est le témoin de la dévotion populaire à la pré-
sence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Une dévo-
tion qui s’exprime avec spontanéité, sans rechercher la 
précision du langage théologique. Pour elle, l’Eucharistie 
est « le Bon Dieu ». 
 
• Comment se fête-t-elle ? 
 
La solennité du Saint Sacrement est d’abord une messe, 
à laquelle s’est ajoutée la tradition d’une procession so-
lennelle du Saint Sacrement. Cette procession répondait 
à un besoin pressant du peuple de voir Jésus. C’est ce 
même désir de voir l’hostie qui a provoqué, à partir du 
XIIème siècle, le rite de l’élévation du Corps et du Sang 
du Christ, après la consécration. Montrer l’hostie était 
d’autant plus important que, jusqu’à une période récente, 
le prêtre célébrait en tournant le dos à l’assemblée. Le 
peuple manifestait ainsi sa foi et son amour pour l’Eucha-
ristie, face à divers courants qui n’ont jamais cessé de 
remettre en question la présence réelle au cours de l’his-
toire de l’Église. 

• Quel est le sens d’une procession ? 
 
La procession, cortège religieux qui se rend d’un point à 
un autre, est un rite ancien et universel. D’après son 
nom, c’est Dieu qui sort, se manifeste, procède… Son 
nom vient donc du rôle joué par Dieu, et non par celui 
des hommes, qui lui font seulement cortège. L’Église ca-
tholique, pleine de désirs missionnaires et de louange 
divine, ne pouvait négliger ce moyen de se manifester à 
l’extérieur et de faire connaître Celui qu’elle adore.¨Pour 
les croyants, le Christ, présent au cœur de la ville, va y 
répandre ses bienfaits. 
 
• Le Jeudi Saint, jour de la Cène, marque 

déjà l’institution de l’Eucharistie. Pour-
quoi fallait-il établir une autre fête ? 

 
C’est le Seigneur qui a révélé, au XII ème siècle à Ste 
Julienne, les raisons pour lesquelles une autre fête était 
nécessaire : « le Jeudi Saint commémore, certes,  l’insti-
tution de l’Eucharistie, mais en ce jour, l’Église est trop 
pénétrée de l’approche de la Passion, et le clergé trop 
occupé par la cérémonie du lavement des pieds pour que 
le sacrement soit fêté à la mesure de son importance.  
Dans la Fête Dieu, il y a vraiment l’idée d’un rassemble-
ment du peuple qui se réjouit que le Seigneur se soit 
donné ainsi pour le salut de tous. La Fête Dieu est un 
jour de louange et d’allégresse, tandis que le Jeudi Saint 
se veut traditionnellement sobre et recueilli. 
 
  Extrait de Paris Notre Dame n° 1144 du 8/6/2006  

Louange et Allégresse pour la « Fête Dieu « ! 

    Le dimanche 25 juin, les horaires de messes son t changés  
  pour permettre la tenue de l’Assemblée Paroissial e  

Samedi 24 juin à 18 h 30 : messe des familles à St Pierre Fourier 
et également messe anticipée à la Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
Dimanche 25 juin UNE SEULE MESSE à 9 h 30 à St Pierre Fourier ,  

suivie de l’Assemblée Paroissiale. 

ATTE
NTION ! 



 
 
Lundi 19  20 h 45  C.A Aumônerie Enseignement Public Brunoy 
         Relais St Paul 
 

Mardi 20  19 h 30  Repas-partage des catéchistes du Secteur 
          
 

Jeudi 22  19 h- 22 h 30 Session fin année Equipe Pastorale Secteur (1) 
         rencontre responsables Equipes Animatrices 
         du Secteur—Relais St Paul 
Vendredi 23  9 h 30—18 h Session fin année Equipe Pastorale Secteur (2)  
         chez les Carmes d’Avon  
 

Samedi 24  18 h 30  Messe des Familles à St Pierre Fourier 
     18 h 30  Messe anticipée à la Chapelle Notre Dame 
 

Dimanche 25   9 h 30  Messe à St Pierre Fourier suivie de  
         l’Assemblée paroissiale annuelle  
         PAS DE MESSE à 11 h à St Médard  

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

   Sont baptisés  : 
 

Stanislas EGLANTINE-TATI, 
Timothée MICHEL-ETIENNE, 

Matisse BÈGUE, 
Tiphaine ROCHETTE,  

Etienne BISBAU, 
Anaé BAILLEUL. 

 
Se sont unis par 

le sacrement de Mariage :  
 

François-Xavier TRAN 
et Sophie CAVALLARO ;  

 
Raoul RABOL  

 et Sabine BISSON 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Patrick FOËX 
L’ADORATION  
EUCHARISTIQUE 

 
 Tous les jeudis* de 9 h 30 (après la 
messe) à 16 h 30, des personnes viennent 
adorer le Saint Sacrement. Elles viennent de 
tous les quartiers de Brunoy, y compris les 
Hautes Mardelles. Certaines, ayant leurs 
enfants à l’École St Pierre,  viennent aussi 
des paroisses voisines.  
 De nombreuses personnes entrent dans 

l’église pendant ce temps d’Adoration. Elles ne viennent pas forcément pour 
l’Adoration mais cela les interpelle, et aussi les rassure, de voir que quel-
qu’un est là, en prière, qui les accueille au nom du Christ.  
 Cette façon de prier dans un cœur  à cœur silencieux avec le Seigneur 
est un prolongement des célébrations eucharistiques du dimanche et de la 
semaine. 
 Voici quelques témoignages des « priants » du jeudi :  
• Présence devant Dieu et communion avec Lui, la paroisse et l’Église. 

• Être là au nom du monde et pour le monde. 

• Un rendez-vous d’amour-communion avec le Seigneur et les autres. 

• Au début, je regardais, puis je me suis laissé regarder.  

• J’apporte prières et faits de ma vie et de celle des autres que je 
  dépose auprès du Seigneur. 
• J’arrive fatiguée et j’en repars en paix et revigorée. 

• Moment privilégié de face à face avec le Seigneur qui me permet de 
  lui confier ce que je n’arrive pas à lui dire autrement. 
• Joie de se laisser regarder par l’amour de Dieu et en ressortir avec 
  plus de paix intérieure et de force pour la vie de tous les jours... 
 

 
* actuellement et jusqu’à la Toussaint 2006,  également : 
- le mercredi matin à St Médard,  (après la messe et pendant une heure)  
-  le 1er vendredi du mois à la Chapelle, (après la messe et jusqu’à midi) 

 
Nota :  à partir de la Toussaint 2006 et jusqu’à Pâques 200 7 (pour ré-
duire les frais de chauffage) l’Adoration du Jeudi aura lieu après la messe,   

à l’église St Médard   
la messe du mercredi matin, pendant cette même période,  étant célébrée à 
l’église St Pierre Fourier. 

LA NUIT DES VEILLEURS   
du samedi 24  (22 h)  

au dimanche 25 juin (6 h) 
 

Pour soutenir les victimes de la torture et 
s’associer à la journée internationale du 26 
juin, l’ACAT propose aux chrétiens de 
toutes confessions de prier au moins 15 
minutes entre 22 h et 6 h du matin.  
Vous êtes tous appelés à former une 
grande communion de prière pour rendre 
ainsi visible la multitude des veilleurs. 
 

Pour participer, inscrivez-vous sur le site  
www.nuitdesveilleurs.fr  
ou auprès de l’ACAT 

 17 Clos Perrault 91200 Athis-Mons 
Tél. 01 40 40 74 10 

CHRIST, NOTRE ESPÉRANCE 
 

du mardi 22 au dimanche 27 août  
une université d’été en Provence  

est proposée aux jeunes de 20 à 30 ans. 
 

 Il s’agit de se situer dans la mondiali-
sation, le pluralisme culturel et inter- 
religieux, et de former une nouvelle gé-
nération consciente de la mission des 
chrétiens. Pour aller à la source de l’Es-
pérance : le Christ.  
 

Date limite d’inscription : 22 juin  
Contact :  

OPM - Coopération missionnaire 
tél. 01 53 69 17 56 

animation@opm-cm.org 

 

Refrain 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture 
pour que nous ayons la Vie éternelle. 


