Dimanche 19 juin 2022
FETE DU SAINT SACREMENT - ANNEE C

Fête du Saint Sacrement ou
comment arriver au R.E.P.O.S ?

Dimanche 19 juin : Procession de la Fête Dieu

La fête de la musique sur le parvis de l’église

Le long du canal Saint Martin
Départ de Saint Laurent à 14h15, arrivée à Saint Christophe
de la Villette vers 16h30

19 juin : Concert Gospel
Le choeur « Amazing Gospel Spirit » a la joie de vous inviter
à son concert de fin d’année
le dimanche 19 juin à 20 h 30 après la messe de 19 h.
Invitez vos amis à nous rejoindre pour chanter de
tout « choeur » avec nous !

L’adoration continue à Saint Laurent :
il reste des places libres !
Vous souhaitez vous engager pour servir le monde en étant
fidèle à un créneau d’adoration hebdomadaire.
Différents créneaux vous attendent, dans la journée ou en
soirée. Nous cherchons en particulier des adorateurs pour
le matin
Si vous êtes disponibles, contactez Francine Galand au 06
65 56 43 00

Festival Metanoia (étudiants & jeunes pro)
Du 11/12 au 18 juillet à St Maurice (Suisse)
Des grands témoins
Sophia Kuby - Martin Steffens - Tugdual Derville - Joseph Gotte Les Franciscains du Bronx ...

Des artistes
les Guetteurs - Vince le Mariachi - Mehdi Djaadi - Fitzgerald Berton

Pray & Play
Veillées de prière sous les étoiles, messes en plein air, adoration, rando,
baignade, escalade, apiculture, visites de l'abbaye, pétanque ...

Infos & inscriptions
pereyann@asaintlaurent.com
https://metanoia-festival.ch

P. Paul Dollié+

Paroisse Saint Laurent
01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com – contact@asaintlaurent.com

Notre Dame de Paris, l’exposition augmentée
pour découvrir et redécouvrir notre cathédrale
Jusqu’au 17 juillet aux Bernardins,
La cathédrale comme vous ne l'avez jamais vue : de
sa construction à son incendie en 2019, parcourez
son histoire grâce à la technologie de réalité
augmentée.
Gratuit – réservation recommandée sur
notredameexpo.com

PREMIERE LECTURE

Gn 14, 18-20 DEUXIEME LECTURE

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
R/ Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek.
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. »
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. »

Ps 109 (110)

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.

EVANGILE

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 nous-mêmes 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.

Prière sur les offrandes (nouvelle traduction) :
Le célébrant dit :
Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
L’assemblée répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

Retrouvez en ligne,
sur le site de la paroisse,
les dernières homélies dominicales

