Dimanche 23 juin 2019
Fête du Saint-Sacrement
Fête Dieu
La solennité du Saint-Sacrement
La « Fête-Dieu » ou solennité du Saint-Sacrement
a été instituée en 1264 par le Pape Urbain IV sous
l’impulsion de Sainte Julienne du Mont-Cornillon
(religieuse augustinienne, d’un couvent de la
région de Liège). Cette fête peut nous surprendre,
car à chaque messe nous célébrons en quelque
sorte la fête du Saint-Sacrement. Justement : parce
que nous renouvelons quotidiennement ce
mystère, nous pourrions en oublier le caractère
extraordinaire ! Une solennité n’est donc pas de
trop pour nous aider à goûter la grandeur de ce
don de Dieu.
L’eucharistie est en effet, « la source et le sommet
de toute la vie chrétienne » (Concile Vatican II –
Lumen gentium n°11). Par ce sacrement, nous
sommes rendus présents à l’événement le plus
important de notre histoire : la mort et la
Résurrection de Jésus. Après le don merveilleux
de la Création, Dieu nous fait le don plus grand
encore, de la Rédemption. Il s’est fait l’un de nous
pour nous accorder le pardon de nos péchés, et
nous permettre de participer de la vie divine !
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Dimanche 23 juin :
9h30, 11h et 19h : Messes dominicales
Mercredi 26 juin :
20h30 : Groupe de prière
Samedi 29 juin :
9h30 : Ordinations sacerdotales à Saint-Sulpice
12h15 : Pas de messe à Saint-Laurent
18h : Messe dominicale anticipée présidée par le
Père François Burel pour ses 90 ans et 62 ans de
sacerdoce
Dimanche 30 juin :
9h30 : Messe dominicale
11h : Messe d’action de grâce présidée par le
Père Julien Guérin à l’occasion de son départ.
19h : Messe dominicale
HORAIRES DE LA PAROISSE

Messes dominicales

Par l’eucharistie s’accomplit l’admirable échange,
où Dieu qui s’est fait chair, se donne en nourriture,
pour que nous devenions Dieu. À chaque
communion, le Christ nous donne son corps à
manger, son corps ressuscité, pour alimenter les
germes d’éternité qui ont été semés au jour de
notre baptême. Tâchons donc d’être toujours prêt
à communier dignement, avec un cœur doux et
humble afin que nous puissions recevoir les fruits
de ce sacrement. Et si notre cœur nous accuse (1Jn
3,20), n’ayons pas peur de nous jeter dans les bras
miséricordieux du Père, qui, par le sacrement de
réconciliation, nous redonne notre dignité d’enfant
de Dieu.
Que Dieu nous fasse la grâce d’une joie profonde
à chaque célébration eucharistique : joie d’être
aimé par un si grand et bon Seigneur, Roi de
l’Univers, qui est venu pour nous donner sa vie et
sa vie en abondance !

Samedi : 18h. Dimanche : 9h30 ,11h, 19h.

Messes de semaine
Lundi : 12h15, 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,12h15, 18h30.
Samedi : 12h15.

Adoration Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 16h30-18h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h; 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30.
Lundi 16h30-18h. Dimanche : 13h-17h30.

Confessions et accueil (prêtre)
Du mardi au vendredi : 16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30. Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.

Père Philippe

Rosaire
Samedi 15h à 17h.

RETROUVONS-NOUS TOUS À PARAY-LE-MONIAL
Avec d’autres paroissiens, rendez-vous à la session du 10 au 14 juillet 2019.

Inscrivez-vous sur https://emmanuel.info/paray/
Ou au 01 58 10 74 10

La Prière Universelle de ce dimanche est préparée par le

NÉOPHYTAT
Pour les nouveaux baptisés ou confirmés qui veulent reprendre un chemin après un
éloignement de l’Eglise. Une vie fraternelle, des rencontres mensuelles,
une formation adaptée, des services.

Attention !
Le samedi 29 juin 2019, 12h15 :
pas de messe à Saint-Laurent.
FAUBOURG DES JEUNES
Dernières places aux camps d’été !
Du 6 au 12 juillet, ou du 13 au 19 juillet.
Contacter le Faubourg des Jeunes au 01 46 07 24 44 ou via le formulaire
d’inscription sur le site de la paroisse :
asaintlaurent.com

Groupe de prières des jeunes (25-35 ans)
Venez louer, prier le Seigneur
Tous les mercredis à 20h30 dans l’église.
Groupe de partage, enseignements et évangélisation dans un esprit fraternel
Contact : gp@asaintlaurent.com

ANNIVERSAIRE DU PÈRE FRANÇOIS BUREL
29 JUIN 2019
90 ans dont 62 ans de sacerdoce
Le Père François présidera la messe de 18h, le samedi 29 juin.
Un apéritif suivra la messe pour fêter autour de lui ces 62 années
de sacerdoce.

Venez nombreux!
ORDINATION SACERDOTALE DE BENOÎT LECLERC
Benoît Leclerc sera ordonné prêtre le samedi 29 juin à 9h30, à l’église Saint-Sulpice.
Vous êtes invités à l’entourer de votre présence et de votre prière.
 La retransmission se fera sur KTO et radio Notre-Dame (100.7)
 A l’issue de la célébration, nous ferons la fête. Un buffet sera servi à SaintLaurent à partir de 13h. Benoît se tiendra à votre disposition pour vous bénir !
Soyez les bienvenus !
Le dimanche 7 juillet à 11h, Benoît célèbrera une première messe
à Saint-Laurent, suivie d’un buffet apéritif (garni de ce que
vous apporterez). Merci de vous signaler à l’accueil ou au secrétariat.

LE DÉPART DU PÈRE JULIEN GUÉRIN
Le Père Julien quittera la paroisse. Il sera en mission à la paroisse
de la Trinité à partir de la rentrée scolaire prochaine.
Il présidera la messe du dimanche 30 juin, à 11h et vous
retrouvera à la suite pour un apéritif. Ce sera l’occasion pour
vous de lui dire au revoir.

UNE NOUVELLE ARRIVÉE À SAINT-LAURENT
Le Père Antonio Morales, nous rejoindra en septembre,
il fera partie de l’équipe à Saint-Laurent.

Liturgie de la Parole

Lecture du livre de la Genèse
(Gn 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
(Ps 109)
R/ Jésus Christ est Seigneur à la Gloire.
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Romains
(1 Co 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.

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Lc 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 nousmêmes 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.

