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Dimanche 19 juin 2022
Dimanche de Corpus Christi - Année C

Dimanche 26 juin
Messes dominicales : horaires modifiés
9h00
10h30
12h15

Messe forme latine
Messe de la fête de l’école Notre-Dame Saint-Roch
Messe de la Communauté des artistes

Une nourriture de pauvre
En ce jour où nous fêtons le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, des enfants de la
paroisse vont faire leur première communion ; samedi prochain des séminaristes seront ordonnés prêtres
pour notre diocèse. Les uns vont recevoir pour la première fois l’hostie que d’autres vont consacrer pour la
première fois. C’est le signe de la complémentarité des missions dans l’Église. Nous avons besoin des
prêtres pour recevoir d’eux la sainte communion.
Mais pourquoi communier ? Pour vivre, tout simplement. Pour vivre, l’homme a besoin de respirer et de
manger. Notre corps, pour vivre, a besoin d’air et de nourriture. Pour vivre à jamais, notre foi a également
besoin de respirer et de manger. La foi respire par la prière et se nourrit par la communion. Pour que notre
foi puisse respirer, Dieu nous donne son souffle : c’est le Saint-Esprit qui permet de dire : « Abba, Père ».
Pour que notre foi puisse se nourrir, Dieu nous donne le pain : c’est le corps de Jésus mort et ressuscité,
vivant pour toujours.
Ce pain, c’est une nourriture de pauvre. Je me souviens qu’un jour, en goûtant une hostie non
consacrée, des enfants qui se préparaient à la première communion s’étaient exclamés : « c’est du
carton ! » C’est sûr que du point de vue du goût, l’hostie (même consacrée) ressemble plus au cornet de la
glace qu’à la glace elle-même… Comme d’ailleurs la messe, en tant que spectacle, ne vaut peut-être pas
telle série ou telle rencontre entre copains. Mais ce ne sont ni les barres chocolatées, ni les glaces à la
chantilly, ni les jeux informatiques, ni les soirées entre amis qui donnent la vie éternelle. Les Hébreux déjà,
sortant d’Égypte et faisant le rude apprentissage de la liberté, et n’ayant donc pour seule nourriture que la
manne, ce « pain venu du ciel », regrettaient amèrement les viandes et les légumes du pays de leur
esclavage.
Oui, l’eucharistie est une nourriture de pauvre ; la messe est le mémorial d’un repas de fuite devenu
celui du sacrifice d’un supplicié. N’oublions pas que nous aussi, comme les Hébreux, nous sommes des
pauvres et des vagabonds, pas des riches et des installés. L’eucharistie est le « viatique », la « nourriture de
la route », qui nous permet de tenir jusqu’à ce que nous soyons pleinement incorporés, par notre vocation
baptismale, au mystère de mort et de résurrection du Seigneur. L’eucharistie fait de nous des pèlerins en
marche vers le Royaume de Dieu. Là, lorsque nous aurons quitté les ombres de cette « vallée de larmes »
qu’est trop souvent notre monde, nous goûterons dans toute sa beauté à la réalité que nous présente déjà
réellement l’humble hostie : le Christ qui nourrira surabondamment tout notre être. Et alors, ce n’est plus du
pain des pauvres dont nous nous réjouirons mais des viandes savoureuses et des vins décantés de ce
« festin des noces de l’Agneau » dont la traduction a été heureusement restaurée dans nos missels…

Eric Iborra, vicaire
Vous pouvez retrouver les homélies du Curé (www.verbum.fr)
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil)

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise

AGENDA PAROISSIAL
prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge
le chapelet du vendredi est offert pour la paix en Europe

Horaires des messes en semaine

Horaires des messes dominicales

Messes latines
Lundi et mercredi
Samedi

Messes latines
8h00
11h30

Dimanche
Vêpres

Messes en français
Lundi
Du mardi au vendredi

9h30 et 20h00
17h45

Messes en français

18h30
12h30 et 18h30

Samedi
Dimanche

18h30
11h00 – 12h15 – 18h30

Dimanche 19 juin – Procession de la Fête Dieu
15h30

Vêpres et exposition du Saint-Sacrement à Saint-Eugène Sainte-Cécile

Départ en procession jusqu’à Notre-Dame des Victoires puis Saint-Roch
17h30

Salut du Saint-Sacrement à Saint-Roch

Lundi 20 juin
20h00

Réunion pour les parents des groupes scoutes XIV et XV (salle du Curé d’Ars)

Mardi 21 juin
10h30
20h30

Obsèques de Xavier Milan
Heures musicales – Concert des gardiens de la paix

Mercredi 22 juin
12h30
20h00

messe avec l’aumônerie de l’école du Louvre
Groupe des Pères (Salle du Curé d’Ars)

Vendredi 24 juin
19h30
20h00

Veillée de prières ND Orient & Occident
Messe latine du Sacré Cœur de Jésus

Samedi 25 juin
11h30
15h30

Messe latine (chapelle du Calvaire)
Mariage de Xavier Maechler et Anne-Sophie Le Moux

Dimanche 26 juin – Fête du Sacré Cœur de Jésus – Quête pour le denier de Saint-Pierre
9h00
10h30
12h15
16h00

Messe forme latine
Messe de la fête de l’école Notre Dame Saint Roch
Messe de la Communauté des artistes
Messe de fiançailles de Bertille Journet et Maxime d’Hardemare

Inscriptions au catéchisme – Année 2022-2023
Les inscriptions auront lieu le mardi 28 juin de 16h30 à 18h00 et le mercredi 29 juin de 8h30 à 10h00 au 24 rue
Saint-Roch – Salle du Curé d’Ars (frais d’inscription de 35€/enfant – chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Roch »)

Pèlerinage paroissial à Rome et Sienne – Février 2023
Avec Pierre et Paul, Découvrons Rome et Sienne, du lundi 20 au samedi 25 février 2023
Pour tous renseignements, une adresse mail : pelerinages@paroissesaintroch.fr
Vous trouverez le programme détaillé sur le site de la paroisse.
Des bulletins d’inscription se trouvent sur les présentoirs.

Cours d’histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra le mercredi soir
Le programme de l’année étant achevé, les cours des 15 et 22 juin sont annulés.

Horaires d’été à compter du lundi 4 juillet et jusqu’au vendredi 26 août au soir
Du lundi au vendredi
Samedi
Messes dominicales
Samedi
Dimanche

messe à 18h30
messe à 11h30 (latine)
18h30
9h30
11h00

messe anticipée
messe latine
messe en français

Lundi 15 août – messes à 9h30 (latine) et 11h00 (français)

