F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 19 juin 2022

Solennité du Saint Sacrement
Pour chacun, une première Communion !
Des enfants du catéchisme feront, dimanche, leur Première Communion.
Par le pain de la Communion, chacun d’eux va se rapprocher un peu plus de Jésus.
C’est un jour de fête pour chacun d’eux, pour leur famille, pour les catéchistes et pour
nous tous. Si leur Première Communion est une fête, elle est une fête appelée à se
reproduire au moins chaque dimanche. Car la Première Communion est surtout la
première des Communions de leur vie ! Chaque dimanche, Jésus les attendra avec la
même impatience et le même amour pour se donner à eux. Par son Eucharistie, Jésus
leur apprendra à aimer comme lui, par le don d’eux-mêmes. Eux qui ont soif de vie,
en se nourrissant à la source de l’amour, ils entreront sur le chemin du bonheur
véritable. Chaque Communion fera grandir leur cœur et leur intelligence pour les
assimiler à Jésus. Ce que Jésus accomplira en eux a une dimension sociale, non
seulement, ils seront unis plus intimement au Corps du Christ, mais en laissant Jésus
transformer leur vie, ils deviendront des membres vivants de ce Corps, des artisans
dans le monde du Royaume.
Nous le sentons bien, les premiers communiants nous invitent, nous aussi,
dimanche, à renouveler notre émerveillement pour ce don merveilleux du Seigneur,
qu’est l’Eucharistie. Ne cessons jamais d’accueillir l’Eucharistie avec gratitude,
n’accueillons pas l’Eucharistie de manière passive et routinière. Nous ne devons pas
nous habituer à l’Eucharistie, ni aller communier par habitude. Chaque fois, que nous
nous approchons de l’autel pour recevoir l’Eucharistie, nous devons véritablement
renouveler notre « Amen » au Corps du Christ. Quand le ministre de la Communion
nous dit « le Corps du Christ », nous disons « Amen » : que ce soit un « Amen » qui
vienne du cœur, un « Amen » convaincu. Par notre « Amen », je reconnais la grâce et
l’engagement que comporte le fait de devenir le Corps du Christ. C’est Jésus qui vient
me donner la force de vivre et m’entraîner à faire de nouveaux pas sur le chemin de
l’amour, à m’engager pour rendre le monde meilleur. Chaque Communion est une
rencontre avec Jésus, avec Jésus le Vivant, qui donne à notre vie sa profondeur et ses
raisons de vivre, une rencontre avec Jésus le Sauveur, qui est plus grand que toutes
nos lâchetés, une rencontre avec Jésus Lumière de nos vies, qu’aucunes ténèbres ne
peuvent arrêter. Alors, nous ne pouvons pas nous nous habituer à communier.
Chaque fois doit être comme s’il s’agissait, pour nous également, d’une première
Communion !
Alors, belle fête à tous, à vous les premiers communiants
et à nous, les communiants d’une première Communion.
Père Arnaud
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AGENDA AU FIL DES JOURS
WEEK-END DU SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
Du vendredi 17 au soir au samedi 18 juin - Aumônerie : retraite de profession
de Foi et de 1ère Communion
Samedi 18 juin - Catéchisme : Retraite de 1ère Communion
9h00 : Retraite du groupe "Parole de Dieu", dans la Crypte
17h00 : Conseil d’administration de l’Association de la rue des Épinettes, salle
polyvalente, suivi de la messe, puis d’un dîner
18h30 : Messe dominicale anticipée— Messe pour la "Saint Édouard", en mémoire
de l’abbé Édouard Firmery, ancien aumônier du " 38 " de la rue des Épinettes

Dimanche 19 Juin—Première Communion des enfants du Catéchisme
10h30 : Messe dominicale
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita

Jeudi 23 juin
19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire

Samedi 25 juin
18h30 : Messe dominicale anticipée
20h00 : Concert en faveur du Peuple Ukrainien, dans l’église

Dimanche 26 juin—Profession de Foi des jeunes de l’Aumônerie
10h30 : Messe dominicale

Soyez tous remerciés, bénévoles qui avez aidé sans relâche, avant,
pendant et après, dans la bonne humeur et avec enthousiasme, et vous
tous, fidèles ou passants d'un jour, qui nous avez rendu visite, seul(e) ou
en famille, toujours heureux et joyeux de vous retrouver !
Toute l'équipe paroissiale et le père Arnaud Nicolas

DIOCÈSE

ORDINATIONS SACERDOTALES
• Dimanche 19 juin à 15h30 en la cathédrale de Coutance,

Mgr Laurent Le Boulc’h ordonnera prêtre, Emmanuel Kombaté Kolani
• Samedi 25 juin à 9h30 en l’église Saint Sulpice, Mgr Laurent Ulrich ordonnera

10 nouveaux prêtres pour le service de l’Église, dont Konstantin Droin
Tous deux, anciens séminaristes à Saint-Joseph des Épinettes

Dans le cadre de "La nuit des églises"
la paroisse Saint-Joseph des Épinettes
et les Amis de l’Orgue de St Joseph des Épinettes,

sont heureux de vous convier à un récital de piano,
donné au profit des réfugiés ukrainiens

SAMEDI 25 JUIN À 20h00
Dans l’église, 40 rue Pouchet
Entrée libre, sans réservation
L’intégralité des dons récoltés sera reversée au Secours Catholique
https://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/
https://openagenda.com/la-nuit-des-eglises-2022

POUR TOUS LES JEUNES DE SAINT-JO

Au programme
⚫ Kermesse et tournoi Fifa à 14h
⚫ Spectacles de 17h00 à 18h30
⚫ Dîner Dansant à 20h à 21h30, sur réservation
⚫ Soirée Festive: 21h30-Minuit

Inscription au repas de la fête des jeunes de l'aumônerie de St Jo
Date limite inscription pour le repas
le dimanche 19 Juin

Participation aux frais:
moins de 20 ans : 4€ // adulte : 8€
>> Pour la participation en espèces vous pouvez le faire :
pendant les séances d'aumônerie
Merci de votre Participation et on se retrouve le 02 Juillet !
Adresse de l’événement : 40 rue Pouchet, 75017 Paris
Contactez-nous au 06.95.91.26.77

