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N° 187 - 14 juin 2020
Fête du Corps et du Sang du Christ

Aimer comme il nous aime
Que les juifs discutent entre eux et ne comprennent pas ce que Jésus veut dire quand il
parle de « donner sa chair à manger », c’est normal quand même ! Il faut se mettre à leur
place !
Nous, nous écoutons ce discours tranquillement assis sur nos bancs ; rien ne nous
choque ; cela fait partie de notre tradition chrétienne. Nous bénéficions des 2000 ans de
réflexion sur le mystère pascal : nous savons que Jésus a donné vraiment sa vie sur la
croix en faisant de sa mort un acte d’amour pour nous : « Père, pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu’ils font ! »
Nous savons que la messe ne fait qu’actualiser pour nous ce don fait une fois pour toutes
sur la Croix. Mais nous y sommes tellement habitués que ça nous paraît presque normal,
comme ça nous paraît normal de venir à la messe, de communier chaque dimanche,
sans d’ailleurs beaucoup nous préoccuper de savoir qui demain pourra présider l’eucharistie…
Cette fête du Corps et du sang du Christ est sans doute une invitation à reprendre conscience du caractère inouï, surprenant de cette nourriture qui nous est proposée pour reprendre la route avec confiance et dans la force même de l’amour de Dieu : « Comment
celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Comment peut-il nous dire : si vous ne
mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’avez pas la vie en vous ? »
Oui, comment cela peut-il se faire ? Pour reprendre l’expression de Marie au moment de
l’annonciation…
Nous sommes devant le mystère de ce Dieu
qui se donne, qui se livre entre nos mains
pour nous donner sa vie… Mystère dont nous
n’aurons jamais fini de percer toute la profondeur, mystère de la présence du Seigneur
sous les signes humbles et pauvres du pain
et du vin, mystère du Dieu qui s’est fait chair
en Jésus son Fils pour nous communiquer sa
propre manière d’aimer… Oui, mystère !
Nous n’aimons pas toujours ce mot qui rappelle les limites de notre raison : nous ne pou-
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vons pas tout comprendre ! Non pas que Dieu prenne plaisir à se cacher, mais c’est la
lumière de son amour qui est trop forte pour notre cœur souvent un peu étriqué…
Communier à son Corps, c’est vouloir entrer un peu plus dans ce mystère qui nous dépasse, c’est laisser résonner en nous l’appel à aimer comme il nous aime. Avant
chaque communion, nous devrions nous demander quels sont les efforts que nous avons
à faire, les pas à franchir pour aimer un peu plus et un peu mieux comme Lui : avec
quelles personnes ? dans quelles situations de rancœur ou de rancune suis-je enfermé ?
Pour que le Seigneur nous donne réellement sa vie, encore faut-il que nous soyons dans
la vérité de nos vies et de nos difficultés à aimer et à pardonner… pas d’eucharistie authentique sans un minimum de préparation, à l’écoute de la Parole du Seigneur et de son
invitation à changer nos cœurs…
Mais ce chemin personnel auquel nous sommes tous conviés nous oriente vers la réalité
ultime de l’eucharistie : si le Seigneur se donne, s’il se rend réellement présent sous la
forme du pain et du vin, c’est pour faire de nous tous son Corps, comme nous le rappelait l’apôtre Paul : « la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous
avons tous part à un seul pain ! »
La messe n’est donc pas qu’une dévotion personnelle où nous venons chacun recevoir
un petit peu de la force de Dieu. Elle est l’acte par lequel nous sommes constitués ensemble « Corps du Christ » : Oui, le Ressuscité se donne à nous pour que nous devenions son Corps visible aujourd’hui : c’est nous tous ensemble, capables de nous accepter avec nos différences, capables de vivre une réelle fraternité, une véritable unité qui
donnons à voir le Christ…
Là aussi mystère de la confiance folle que le Seigneur nous fait : il compte sur nous pour
révéler à tous les hommes de notre temps sa présence aimante… C’est en communiant
que nous apprenons peu à peu de lui ce que ça veut dire aimer… ce que ça veut dire
donner sa vie…
Père Jean-Pierre GAY

Prière des évêques de France
Cette prière a été prononcée lundi 8 juin 2020, en la basilique du Sacré Cœur de Montmartre par les membres du Conseil Permanent de la Conférence des évêques de
France, en communion avec tous leurs frères évêques.
« Sur cette colline de Montmartre où les martyrs ont versé leur sang pour confesser ton
Nom, en cette basilique consacrée à ton Sacré Cœur et édifiée avec la participation de
fidèles de tous les diocèses de France, devant cet autel où s’élève jour et nuit la prière
en présence du sacrement de ton Corps eucharistique, Seigneur Jésus, notre lumière,
notre force, notre paix, notre joie, après ces mois d’épreuve sanitaire, en communion
avec tous nos frères et sœurs dans la foi, nous nous confions à toi.
Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qu’ils laissent dans le chagrin.
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Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays.
Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie,
comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire. Sois béni
pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante alors que ceux qui croient en toi ne
pouvaient se rassembler pour te célébrer. Sois béni pour les multiples gestes fraternels à
l’égard des plus démunis et pour le dévouement des soignants et de tous ceux qui, dans
la discrétion, ont permis notre vie quotidienne. Sois béni pour l’accompagnement des
malades et le soutien aux familles éprouvées. Sois béni pour l’engagement de ceux qui
doivent veiller sur toutes les composantes de notre communauté nationale.
Nous t’en prions, accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la détermination pour mettre en œuvre les conversions nécessaires et faire face aux difficultés
économiques, aux défis et aux opportunités de la période à venir.
À chacun des membres de ton Église, accorde d’être attentif à tous et d’annoncer ton
Évangile.
Seigneur Jésus, remplis-nous de l’amour qui jaillit de ton Cœur transpercé, libère-nous
de toute peur, fais de nous des témoins de l’espérance dont tu nous rends capables,
jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste. AMEN. »

DES BÉNÉVOLES POUR AOÛT SECOURS ALIMENTAIRE
Août Secours Alimentaire (ASA) sera présent dans les centres de Ste Colombe à Villejuif et St Pierre du Lac à Créteil du 3 au 31 Août 2020.
ASA a besoin comme tous les ans de bénévoles.
La santé de nos bénévoles et des personnes que nous accueillons est notre priorité.
C’est pourquoi nous faisons appel à des personnes en bonne santé quelque soit l’âge
car nous devons nous adapter aux normes en vigueur liées au coranovirus et appliquer
les gestes barrière… Merci de votre compréhension.

Vous pouvez vous inscrire sur asa94@orange.fr
Les personnes de plus de 65 ans devront signer une décharge.
Les bénévoles porteront les protections demandées face au Covid (masques, gants…)
Les horaires ont changé face à ces contraintes :

•

De 10h à 12h préparation des sacs (donc pas de contact avec les bénéficiaires durant ce temps).

•

De 13h à15h : accueil des bénéficiaires.

•

De 15h à 19h : accueil + nettoyage et rangement du centre en fin de journée.

Merci pour votre aide, nous comptons sur vous pour accueillir les bénéficiaires qui risquent d’être encore plus nombreux car il y a aujourd’hui les nouveaux pauvres du Covid19.
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Partager entre soignants au sortir du Covid 19
Aides-soignant(e)s, infirmier(e)s, agents hospitaliers, auxiliaires de vie, aides à domicile,
etc., nous venons de vivre une période inédite. Pourquoi ne pas partager ce que cela
nous a fait vivre : joies, peurs, dépassements, difficultés… Comment notre foi nous a
aidés, ou a été questionnée ?

Viens nous rejoindre samedi 20 juin de 14h30 à 16h30 à Jean XXIII
9, rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne
Patricia Awhansou, Philippine Okwo, Père Bruno

Horaires provisoires de messes à Jean XXIII
4 Messes dominicales:
Samedi à 18h
dimanche: 9h (lectures en français), 10h30 et 18h
Messe en semaine: tous les soirs à 18h

Demandes de messes: si possible par sms, email, mot dans la boite aux lettres
Accueil sur rendez-vous (appeler au 07 83 59 91 67)
Merci de respecter les mesures sanitaires :
- port du masque obligatoire, lavage des mains à l’entrée
- respect des distances pour entrer et sortir et dans l’église,
- nombre limité de personnes acceptées. Ne venez pas tous à 10h30…

Se donner les moyens de la mission en Église
Pendant tout le temps du confinement, nous n’avons pas pu nous retrouver, donner
notre contribution à l’Église que nous formons tous ensemble à travers les quêtes, le
denier. Nombre d’entre nous connaissent aujourd'hui des difficultés financières. Nous
comptons surtout sur leur prière. Nous lançons un appel à tous ceux qui le peuvent pour
donner ce qu’ils n’ont pas pu donner pendant le confinement. Rappel: le denier de
l’Église à fin avril est en chute de 48% (2020 / 2021). D’avance, merci !

Paroisse Saint Jean 23
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne
N’hésitez pas à appeler le Père Bruno Cadart Tel.: 07 83 59 91 67.
email: eglisesaintjean23@gmail.com ;
Dernières informations sur www.bruno-cadart.com
église ouverte toute la journée
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