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Dimanche 19 juin 2022
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

« Jésus, Maître du festin »

HORAIRES
DES MESSES
 Dominicales

Samedi 18h
Dimanche
11h et 18h
 En semaine
Lundi 18h30
Mardi 8h30 et 19h
Du mercredi au
vendredi
8h30 et 18h30
Samedi 10h

ADORATION
Mardi
de 19h30 à 20h20
Jeudi et vendredi
de 19h à 19h30
Samedi
de 10h30 à 12h
Confessions possibles

ACCUEIL
 Des prêtres

et confessions
Mercredi, jeudi
17h à 18h30
 Des diacres
Mardi, vendredi
17h à 18h30
 Des laïcs
du mardi au vendredi
10h à 12h
Samedi : 10h30 à 12h
du lundi au samedi
15h à 17h

Jésus est véritablement le maître du festin, parce qu’il a nourri la foule
à partir de cinq pains et deux poissons : « Ils mangèrent et ils furent
tous rassasiés… » (Jean 9, 11b – 17). En effet, par le geste de la
multiplication des pains, Jésus poursuit l’œuvre du Seigneur qui a
« nourri son peuple de la fleur du froment » et « l’a rassasié avec le
miel du rocher » (Cf. Antienne d’ouverture de la messe). Par la prière
de bénédiction et la fraction des pains qu’il donne aux disciples pour
que ceux-ci les distribuent à la foule, il les prépare au dernier repas
qu’il partagera avec eux. Ce repas est la Cène pendant laquelle il leur
donnera son corps et son sang en disant : « Ceci est mon corps, qui est
pour vous. Faites cela en mémoire de moi ». « Cette coupe est la
nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites
cela en mémoire de moi ». Pour les chrétiens, ce repas est l’Eucharistie
qui est célébrée chaque dimanche et tous les jours. Ils reçoivent le
Corps et le Sang de Jésus à la communion sous les signes du pain et du
vin bénis et consacrés au cours du repas. Mais, ils communient
d’abord à la Parole de Dieu qui leur parle par l’écoute des lectures des
textes bibliques de la messe. L’Eucharistie est alors un tout, car les
liturgies chrétiennes l’ont organisé : lectures, louange, invocations,
éléments de repas. Il s’agit de la reprise du modèle des repas juifs où il
y avait deux tables : celle de la Parole et celle du pain. Dans
l’Eucharistie chrétienne, il faudrait même reconnaître qu’il s’agit d’une
seule table, offrant ensemble, et de façon indissociable, la Parole et le
Pain, le Christ étant Parole faite chair qui a dit : « Moi, je suis le pain
vivant, descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra pour
toujours ». (Jn 6, 51). L’Eglise fait mémoire de ce repas pendant la
célébration de l’Eucharistie qui signifie pour elle, action de grâce,
spécialement en ce jour de la solennité du Saint Sacrement du Corps
et du Sang du Christ.

Père Etienne Mbengue
Prions les uns pour les autres
Partis vers le Père :
Monsieur Pierre Charbonnier
Madame Bernadette Larcher

Mardi 21 juin
Jeudi 23 juin

CALENDRIER LITURGIQUE
Saint Louis de Gonzague, religieux (jésuite),  1591 à Rome, mémoire
Bienheureux Innocent V, enseignant à l’Université de Paris, pape,  1276
VIE PAROISSIALE

Samedi 18 juin

18h

Groupe des 18-24 ans - Salle Jean-Paul II

Dimanche 19 juin

Mardi 21 juin

15h
20h

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Messe d’action de grâce du Père Etienne Mbengue et remise des croix
et médailles pour les servants d’autel et les servantes d’assemblée
Verre de l’amitié à l’issue de la messe
Concert de « LA 440 »
Maraudes avec « Toi pour Tous »

Mercredi 22 juin

18h30

Groupe des 14-17 ans - Repas tiré du sac - Salle R. Mortier

11h

Jeudi 23 juin

Dernier déjeuner des plus démunis avant l’été (Eq. St Vincent)

Vendredi 24 juin

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus

Samedi 25 juin

Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste
Ordinations sacerdotales à Saint-Sulpice
13ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour le Denier de Saint Pierre
Messe de fin d’année, d’action de grâce de Cyril de Castellan et
envoi des camps scouts
Ouverture de la Maison des Livres
Apéritif et Pique-nique paroissial dans le jardin - repas tiré du sac
Dernier déjeuner des plus démunies avant l’été (Eq. St Vincent)
Maraudes avec « Toi pour Tous » - Dernières maraudes avant l’été
Conférence Saint-Vincent-de-Paul - Maison des Livres

Dimanche 26 juin
11h
12h30
Mardi 28 juin
Mercredi 29 juin

20h
19h15

Horaires d’été
Messes en semaine à partir du 1er juillet :
Lundi au vendredi à 18h30, sauf mardi à 19h
L’adoration est maintenue tout l’été :
mardi de 19h30 à 20h20, jeudi et vendredi de 19h à 19h30
Confessions possibles pendant les temps d’adoration
Messes dominicales à partir du 3 juillet :
samedi à 18h - dimanche à 11h
Solennité de l’Assomption, lundi 15 août : Messe à 11h

Accueil au mois de juillet : mardi et vendredi de 15h à 17h
pas d’accueil au mois d’aôut
Ouverture de l’église à partir du 4 juillet :
9h30 en semaine et 10h le week-end
Reprise des horaires habituels le lundi 29 août
Le Lundi 27 juin à 20h à la salle des fêtes de la mairie du XV ème aura lieu une soirée au
profit de la restauration de l'église orthodoxe St Séraphin de Sarov qui a subit un grave
incendie en avril. Témoignages historiques, culturels et spirituels avec la participation du chœur
de chants liturgiques de st Séraphin de Sarov. Entrée libre, libre participation .

Fête patronale de Saint Antoine de Padoue

Un grand MERCI aux paroissiens, aux communautés mauricienne et goanaise qui ont fait de
cette journée une belle réussite spirituelle et amicale.

Départs du Père Etienne Mbengue et de Cyril de Castellan

Le Père Etienne Mbengue quitte Saint-Antoine de Padoue fin septembre, après 3 années d’étude en
liturgie à l’Institut Catholique de Paris. Il présidera une messe d’action de grâce ce dimanche 19 juin à
11h. Une enveloppe est à votre disposition à l’accueil et au secrétariat afin de lui faire un cadeau.
Après plus de 25 ans, dont 5 ans en tant que diacre permanent à Saint-Antoine de Padoue, Cyril de
Castellan va quitter également la paroisse. Il est nommé diacre sur la paroisse Saint-Léon à partir du 1er
septembre. Nous lui dirons merci le dimanche 26 juin à la messe de 11h.

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise
Avant votre départ en vacances, pensez à participer au Denier. Cette année a été
marquée par des appels à dons ici et là, pour venir en aide au peuple ukrainien. Ils ont
permis une levée de plus d’un milliard d’euros en France auprès des particuliers ; cette
grande générosité ne peut que nous réjouir, même si elle nous affecte en partie.
Parallèlement à cela, le coût de la vie a augmenté (pas seulement sur les carburants) et
tous les foyers sont impactés à divers niveaux. Les échéances électorales, jusque-là sans
incidence réelle sur la participation au Denier, semblent cette année avoir elles aussi joué un rôle,
se manifestant par une forme d’attentisme et donc un différé notable sur les dons généralement
effectués par nos paroissiens au premier semestre.
Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté paroissiale, soyez-en
vraiment remerciés ! (La déductibilité fiscale est toujours de 66%)
Comment faire un don :
Par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint-Antoine de Padoue - ADP
Sur le site : www.saintantoinedepadoue.fr
Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les présentoirs au
fond de l’église)
Borne : au fond de l’église à côté de Saint-Antoine
Si vous le pouvez, faites un don dès aujourd’hui !
DANS LE DIOCESE

Messe et veillée de prière pour les futurs prêtres

Vendredi 24 juin, à Saint-Germain l’Auxerrois, en la fête du Sacré-Cœur, une messe sera célébrée
pour les futurs prêtres à 18h15 ; elle sera suivie d’une veillée d’adoration de 19h30 à 22h30.

Ordinations sacerdotales

Le samedi 25 juin prochain à 9h30 à Saint-Sulpice, Mgr Laurent Ulrich ordonnera prêtres :
Baptiste Javaloyès, Eienne Lizée, Henry de Prémare, Joseph Leleu, Josué Villalobos Villalobos,
Konstantin Droin, Louis de Frémont, Sosefo Sao, Timothée de Barbentane, Luca Benzo
Séquence : (après la 2ème lecture)
R/ Sion célèbre ton sauveur, chante ton chef
et ton pasteur par des hymnes et des chants.
Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.

Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints. Amen.

Dimanche 19 juin 2022 - Année C
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Lectures : Gn 14, 18-20 ; Ps : 109 ; 1 Co 11, 23-26 ; Lc 9, 11b-17
Chant d’entrée :
R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
5. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
Psaume 109 :
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. »
Séquence : (voir page précédente)
Prière Universelle :
R/ Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous.
Chant de communion :
1. Celui qui a mangé de ce pain
chargé de joyeuse espérance :
Le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain,
celui-là sans faiblir marchera.

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.
2. Celui qui a reçu le soleil au fond
de son cœur misérable :
Le corps du Seigneur ;
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.
3. Celui en qui l'Eau vive a jailli,
s'il boit au Rocher qui nous sauve :
Le corps du Seigneur ;
Celui en qui l'Eau vive a jailli,
celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.
4. Celui qui a goûté de ce fruit
mûri sur la croix pour le monde :
Le corps du Seigneur ;
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là
dans l’amour grandira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère.
5. Celui qui l’Esprit Saint a touché
du Feu d’éternelle tendresse :
Le Corps du Seigneur ;
Celui qui l’Esprit Saint a touché,
Celui-là comme un feu brûlera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles
Chant d’envoi :
R/ Louez, exaltez le Seigneur,
Acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur,
Le créateur de tout l'univers.
1. Louez le nom du Seigneur à jamais,
Prosternez-vous devant sa Majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Vous, les petits et les grands, louez-le.
2. Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers,
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton règne à jamais.
3. Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux,
Justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux,
Les peuples chantent leurs hymnes de joie.

