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  Fête du Corps et du 
Sang du Christ 

 
 

(Jn 6, 51-58) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 Au sommet de l'économie des sacrements il y a l'eucha-
ristie, sacrement du corps et du sang de Jésus, qui construit 
l'Église dans le temps en faisant d'elle le corps mystique du 
Christ. Ce sacrement est le plus formellement attesté dans 
le Nouveau Testament, puisque nous avons quatre récits 
(Matthieu, Marc, Luc et Paul) du repas de la Cène. L'Église 
primitive y a lu l'institution par Jésus lui-même du repas 
qu'elle devait célébrer. 
 

 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." Étant donné les références au 
corps livré et au sang versé, cette mé-
moire concerne à l'évidence la passion 
de Jésus, mais aussi son aboutissement, 
la Résurrection. Elle n'est pas seule-
ment le souvenir de l'élément fondateur 
que la communauté réactive elle-
même. Elle est un acte d'obéissance à 
celui qui s'est engagé en exprimant 
clairement sa volonté. Jésus s'est enga-
gé jusque dans la mort de la croix, il 
s'est engagé également à rendre sacra-
mentellement présent le don qu'il a fait 
de lui-même une fois pour toutes, chaque fois que l'Église 
célèbre ce repas. Car Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. 
 

 L'eucharistie est un mémorial au sens le plus prégnant. 
Le récit accomplit pour nous ici et maintenant ce qu'il ra-
conte. 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 ne 
"renouvelle" nullement celle-ci, malgré un vocabulaire fau-
tif qui fut souvent employé dans la catéchèse catholique. 
 Car on ne renouvelle que ce qui a vieilli ou perdu de sa 
vigueur. Mais elle renouvelle les croyants dans leur partici-
pation au mystère de la Croix. Elle les invite à faire de leur 
vie un mémorial de ce sacrifice existentiel… 

 

 C'est également à partir du mémo-
rial que l'on peut comprendre l'affir-
mation 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 don-
né pour vous"…Sa chair promise à la 
mort, mais porteuse de l'Esprit de Ré-

surrection, devient alors nourriture de vie éternelle. Ainsi la 
vie terrestre de Jésus s'achève-t-elle dans un "corps à 
corps" eucharistique avec les hommes, qui est déjà une an-
ticipation de leur résurrection. 
 

Extrait de CROIRE  par Bernard SESBOÜÉ – Paris 1999 

L'Eucharistie, mémorial de la Passion et de la Résurrection du Christ 

Fête des Mères et A. F. C. (Associations Familiales Catholiques) 
 

 Ce week-end, les A.F.C.  quêteront  pour  la mère et l’enfant en détresse. 
 

  Cette quête se fait chaque année à l’occasion de la fête des mères ; en 2004 plus de 
100.000 € ont été collectés au profit d’associations diverses (Maison Tom’Pouce, Mère de 
Miséricorde, Magnificat, O C H, etc.)  

 

 Quêter, n’est-ce pas aussi la façon la plus concrète de s’associer à la Journée nationale pour la vie propo-
sée par l’épiscopat français pour « susciter dans les consciences, dans les familles, dans l’Église et dans la 
société civile la reconnaissance du sens et de la valeur de la vie humaine à toutes ses étapes et dans toutes ses 
conditions » ( L’Évangile de la vie - Jean-Paul II 1995) ?     D’avance merci de votre générosité.       

              Pour les A. F.C. du Val d’Yerres, Anne Poisson ( 01 69 39 48 42) 



 
 
 

Dimanche 29 mai       Pèlerinage diocésain à Longpont 
 
Mercredi 1er juin       Goûter enfants organisé par le 
            Secours Catholique (Relais St Paul) 
      20 h 45    Synode : groupe travail n° 4 
            chez D. de Rive        
            
Jeudi 2 juin  9 h 30—13 h 30   Equipe Pastorale de Secteur 
            Presbytère de Boussy 
      20 h 30    Equipe Animatrice 
            Relais St Paul 
 
Samedi 4         Premières Communions Institut 
            St Pierre  (St Pierre Fourier)  
 
Dimanche 5   14 h 30    Confirmation adultes (dont néophytes) 
            Cathédrale d’Évry 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end : 
 

Guillaume GODEFROY,  
Antoine MARY,  

Alice et Auguste ROCHE, 
Eva JEANVILLE, 
Lino DAMEROSE, 

Alexis DELACOUR, 
Alice LERETZ.  

 

Se sont unis par le 
sacrement de Mariage :  

 

   Ludovic LEGROS  
                et Marie-Amélie ZABBAN         
   Ludovic LECOMTE 
                        et Nathalie BONNET       
   Sylvain SOARES  
                         et Claire LARCHER     

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Annick LERAT, 
Marguerite KLEINPETER. LA VISITATION 

 

Au terme du mois de Marie, le 31 mai, est célébrée la Visitation de 
la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. 
 

 Elle est partie en hâte dans la mon-
tagne pour saluer Élisabeth, et elle est 
restée  environ  trois  mois à la servir, 
si bien que la mère du Seigneur pou-
vait dire à la mère de Jean-Baptiste ce 
que le Fils de Marie dira beaucoup 
plus tard au fils d'Élisabeth: " Laissez-
moi faire maintenant car il convient 
que nous accomplissions ainsi toute 
justice "(Mt 3,15). 
 

 Elle a vraiment gravi les montagnes, 
elle dont la justice est comparable aux 
montagnes de Dieu (Ps 35,7). Ce fut la 
troisième ascension de la Vierge, afin 
qu'une corde triple fût plus difficile à 
rompre (Qo 4,12). Il y eut d'abord la 
ferveur de son amour dans la recherche 
de la grâce; puis l'éclat de la virginité 
dans sa chair; et enfin l'éminente humi-
lité de sa soumission à Élisabeth. Si 
tout homme qui s'humilie doit être 
exalté (Lc 14,11) qu'y a-t-il de plus 
sublime que l'humilité de Marie ?  
  

 Élisabeth, toute surprise de sa venue, disait: " Quelle est celle qui 
monte comme l'aurore à son lever, belle comme la lune, lumineuse 
comme le soleil, redoutable comme une armée rangée en ba-
taille ?" (Cant.6,9). Elle monte en effet au-dessus du genre humain, 
elle monte jusqu'aux anges, mais elle les dépasse encore, elle va oc-
cuper sa place plus haut que toute créature céleste. Il faut d'ailleurs 
qu'elle aille puiser plus haut que les anges cette eau vive qu'elle doit 
reverser sur les hommes. 

Saint Bernard 

Chemins de Saint Jacques 
 

Pèlerinage diocésain  
d’Aumont Aubrac à Conques 

 

2-8 juillet 2005 
 

Pastorale des Pélerinages : 01 60 91 17 00      
(mardi, jeudi, vendredi, 14 h à 16 h 30). 

Un mois à Jérusalem 
 

Session de formation biblique 
24 juillet—21 août 2005 

 

proposée par la 
Congrégation Notre Dame de Sion 
et la Communauté du Chemin Neuf 

 

Renseignements : 
Jean-Pierre Nave:  01 60 75 17 10 

Formation au chant liturgique 
 

17-23 juillet 2005 
Le Puy en Velay 

 
Stage destiné aux chefs de chœur, 
chantres animateurs et choristes 

 

Renseignements :  
Centre National de Pastorale Liturgique 

 01 43 25 40 00 


