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FETE DU SAINT SACREMENT :  
Année B 

23ème Semaine 

 

C'est au Moyen-Âge que l'on a perdu l'habitude de communier chaque fois que l'on 

participe à l'eucharistie. En fait on n'y participe plus, on y « assiste ».  

Le mot « communier » ne doit pas être pris à la légère : il signifie « faire 

communauté », et cette communauté se construit et se signifie en partageant une 

nourriture qui nous fait tous « un » dans le Christ lui-même. Le pain et le vin 

changent ici de signification. En effet, le pain, symbole dans nos régions de toute 

nourriture, signifie la vie. « Gagner son pain » est synonyme de « gagner sa vie ».  

Le vin est symbole de joie de vivre et de fête : on s'invite à « prendre un verre ». Non 

indispensable à la vie, il est signe de surplus, de débordement. Quand Jésus prend le 

pain et le vin de son dernier repas, c'est tout cela qu'il prend en compte pour le porter 

à une signification inattendue et inimaginable : il se fait notre pain pour une vie que 

la mort ne peut détruire, notre vin pour une joie éternelle. Mais cette vie et cette 

joie ne peuvent se recevoir qu'en faisant corps : toute division avec les autres se 

révèle division en nous-mêmes, conflit générateur de mort. Nourris d'une même 

chair, nous sommes animés d'une même vie ; irrigués d'un même sang, nous sommes 

tous membres d'un seul corps, dont l'Église est la figure. Plusieurs en un, nous 

devenons ainsi images de Dieu. 

En mémoire du Christ 

« Faites cela en mémoire de moi », dit Jésus (Luc 22,19). La mémoire est ce qui nous 

rend présent le passé. Présent à l'esprit. La mémoire eucharistique, elle, va plus loin : 

elle nous rend réellement contemporains à la Pâque du Christ et fait de nous son 

propre corps, son corps actuel. Ce corps actuel prend pour nom « Église », c'est-à-dire 

« assemblée », ou « rassemblement ». Mais cette unanimité ne peut avoir lieu que si 

nous refaisons réellement ce que le Christ a fait, c'est-à-dire si, au-delà du rite, 

nous acceptons de donner notre vie pour les autres. Ne pensons pas tout de suite à 

quelque acte héroïque ou au martyre : il y a bien des manières de donner sa vie, son 

temps, ses forces, son amour. Cela ne se fait pas une fois pour toutes mais peut durer 

toute une vie, et c'est pourquoi ce pain que nous prenons et donnons en nourriture, le 

pain de la vie du Christ et de notre propre vie, est pain quotidien.  

La totalité des temps est ici assumée. Le Christ n'était-il pas déjà présent, 

symboliquement, dans la manne du premier passage, à travers le désert de la faim et 

de la soif (Exode 16) ? Certes, et au-delà. 
D’après Père Marcel DOMERGUE  

sur le site « Croire » 
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DIMANCHE 13 JUIN 2021  : 
 

10h30  1ère communion de 14 enfants de la Paroisse  
 

Afin que tout se déroule dans la joie de cette première communion, l’équipe pastorale 
invite les paroissiens habituels de 10h30 à se répartir dans les autres messes, à savoir : 
- samedi  12 juin  18h30 
- dimanche  13 juin   9h00 et 19h00 
 

En vous remerciant de votre compréhension, 
Bien fraternellement, 

L’équipe pastorale 
 

 

 
 

LA PAROISSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
 

Site de la Paroisse  www.saintjeanbosco.fr 
 

Sur Facebook fb.me/paroissesaintjeanboscoparis 
 

Sur Instagram https://www.instagram.com/paroissesaintjeanboscoparis/ 
 

 

 
 

CONFERENCE DE SR HELENE NOISETTE 
agronome, théologienne 

 

Engagement écologique et spirituel 
à la lumière des enseignements du pape François 

 

Dimanche 6 juin 2021 à 16h  
EGLISE SAINT JEAN BOSCO  

79 rue Alexandre Dumas 75020 Paris 
 

Cette conférence permettra d’échanger sur les grandes intuitions du pape François, et sur 
les pistes qu’il nous offre, dans son encyclique « Laudato Si’ » pour nous mobiliser. 
En convoquant nos ressources les plus vitales, l’écologie devient le lieu d’une authentique 
conversion spirituelle… 

 

  Entrée libre : dans le respect des règles sanitaires et le port du masque 
 

 

 

DATES IMPORTANTES : RENDEZ-VOUS DE JUIN : 
 

Dimanche  06 16h00  Conférence de Sr Hélène Noisette  
 

Samedi  12 14h-17h00 Grand jeu salésien      pour enfants et jeunes 
Dimanche  13 10h30  1ère communion de 14 enfants de la Paroisse  
   Après-midi « jardin » 
 

Dimanche  20 10h30  Messe de reconnaissance de fin d’année pastorale 
     suivie d’un verre d’amitié dans le jardin 
   14h00  Après-midi « jardin » avec à 
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   16h00  Conférence-témoignage de Christophe BBAAUULLIINNEETT,, 
     paroissien, qui sera ordonné Diacre permanent en  
     octobre. (à l’église) 
 

 
 

AMI DU XXEME – JUIN 2021 
 

Le principal du numéro de Juin de l’Ami du 20ème qui sort ce vendredi porte sur la reprise 
des activités culturelles.  
En vie de quartier      : la révision du Plan Local d’Urbanisme.  
En pages religieuses :  les projets législatifs en bioéthique, les progrès d’Eglise Verte. 
 

 
 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 05 Juin 2021   09h00-18h00 Journée FestiClip 
 

      18h30  
 

Dimanche  06 Juin 2021   09h00, 10h30, 19h00 
 

      16h00 Conférence de Sr Hélène Noisette 
 

Mercredi 09 Juin 2021   13h30-15h00 Catéchisme 
      18h00-19h00 Aumônerie 
 

Jeudi  10 Juin 2021   14h30  Réunion des Accueillants 
 

Vendredi 11 Juin 2021   18h00  Messe du Sacré Coeur 
 

Samedi 12 Juin 2021   14h00-17h00 Grand jeu salésien 
       16h30-17h45  Prière d’adoration silencieuse 
       18h30  Messe 
 

Dimanche  13 Juin 2021   09h00, 19h00 
       10h30, 1ères Communions  
 
 

 
 

NOS PEINES,  
 

Cette semaine 
 Nous avons dit A Dieu 
 Vendredi 04 à 10h30 à Simone BERGOUGNOUX 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 05 Juin 2021 18h30 Action de Grâce 
 

Dimanche 06 Juin 2021 09h00  
  10h30 Sr Jacqueline BOUCHER, Jean ROY , 
     Simone BERGOUGNOUX 
  19h00 pour les âmes du Purgatoire 
 

Lundi 07 Juin 2021 12h00 Alice & José 
 

Mardi 08 Juin 2021 12h00 Mercédès CARMENA, Odette SOUQUE 

CORPS & SANG DE  

NOTRE SEIGNEUR - B 

11EME DIMANCHE 

DU T.O.  - B 
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Mercredi 09 Juin 2021 12h00 Pas de messe 
 

Jeudi Saint 10 Juin 2021 12h00 Gérard MONIEZ 
,  

Vendredi 11 Juin 2021 18h00 Action de grâce 
 

Samedi 12 Juin 2021 18h30 Action de grâce 
 

Dimanche 13 Juin 2021 09h00  
  10h30  
  19h00   
 

 

 
 

HORAIRES  
 

L’EGLISE EST OUVERTE TOUS LES JOURS ENTRE 9H00 ET 18H45. 
 

ACCUEIL A LA PAROISSE 
 LE MATIN : du Lundi au Samedi  de 10h00 à 12h00 
 L’APRES-MIDI: du Mardi au Vendredi de 15h30 à 17h30 
 

LA PRIERE DES LAUDES : à 9h00 du mardi au samedi (à l’oratoire sous l’église) 
 

MESSES  
A partir du 6 Juin et durant la période du couvre-feu, les horaires des messes sont les 
suivants : 
 Le week-end  -le samedi soir à 18h30 
     - le dimanche à 09h00, 10h30 et 19h00.  
 En semaine  à  12h00  les lundi, mardi, jeudi 
    et à  18h00 le vendredi. 
 

SACREMENT DE RECONCILIATION :  
 SUR RDV : Appeler et laisser un message sur : 01.43.70.29.27  
   ou paroissestjeanbosco@orange.fr. 

Attention à garder une distance de 1m50 avec le pénitent, sans se tenir face à face. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici, le pain des anges,  

il est le pain de l’homme en route.  
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