SAINT DOMINIQUE
Le Saint Sacrement
14 juin 2020 - Année A

Messes hebdomadaires
lundi au vendredi : 18h30
samedi : 09h00 et 18h30 messe dominicale
dimanche : 09h00, 10h30, et 18h30

Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme
celui que les pères ont mangé...
Au temps de Moïse, le peuple d’Israël a vécu une grande épreuve. Après son
passage d’Egypte vers la Terre Promise, le peuple élu a passé une longue période
de quarantaine au désert, en ressentant la faim, en vivant la pauvreté, en étant
éprouvé par Dieu qui voulait connaître le contenu de son cœur. Le Seigneur Dieu,
dans ce désert hostile, a donné à son peuple, l’eau jaillie du rocher et la manne
tombée du ciel. Dieu donne l’essentiel aux Hommes et à sa création.
Nous sortons d’une période de quarantaine et d’isolement qui a duré huit
semaines pour des questions sanitaires épidémiques. Nous avons été privés de la
matérialité du sacrement de l’Eucharistie, mais nous avons pu profiter de la
communion spirituelle.
N’est-ce pas une bénédiction d’approfondir la spiritualité de l’Eucharistie en étant
privé de sa matérialité sacramentelle devenant sans doute trop automatique, au
risque de perdre son sens profond : croire, espérer, aimer Dieu ?
Quand nous communions au Corps du Christ, que ou qui venons-nous recevoir ?
Du simple pain partagé, comme on partage un apéritif ? Ou être en pleine
communion avec Celui qui se donne et avec tous ceux qui le reçoivent, c’est-à-dire
tous ceux que nous aimons, et tous ceux que nous devrions mieux aimer ?
Seigneur, Toi qui a offert ton Corps et ton Sang pour nous délivrer du malin et du
péché, Toi qui, par l’Eucharistie, nous fait accéder à la Vie Eternelle, donne-nous
d’être unis, les uns aux autres, et de ne faire qu’UN, par Toi, avec Toi et en Toi.

… Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce Pain vivra éternellement.
Patrick Bonnemaison, diacre
11, villa Saint Jacques - 75014 PARIS - 01 45 65 20 25
st.dominique.paroisse@orange.fr - www.saintdominique-paris.com

Entrée
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

R/ Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
2. La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a)

« Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue »

M

oïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu
as faite pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te
l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et
savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou
non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à
manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour
que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient
de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du
pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert,
vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la
sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus
dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue
de tes pères. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME 147
R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
Dans tes murs il a béni tes enfants. R/
Il fait régner la paix à tes frontières,
Et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
Rapide, son verbe la parcourt. R/
Il révèle sa parole à Jacob,
Ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
Nul autre n’a connu ses volontés. R/

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co
10, 16-17)

« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps »

F

rères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion
au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au
corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est
un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.
– Parole du Seigneur.
Séquence
1. 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.
2. D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.

3. 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.
4. 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.

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 51-58)

« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »

E

n ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du
monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous
donner sa chair à manger ? »
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon
sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en
moi, et moi, je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de
même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu
du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

PRIERE UNIVERSELLE

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants

Offertoire
1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi,
Eau du côté du christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
3. De l'ennemi, défends-moi,
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu'avec tes saints, je Te loue,
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Communion

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Sortie

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers son Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui, Il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.
Adoration du Saint-Sacrement
1. Pange lingua gloriósi corpóris mystérium,
Sanguinísque pretiósi, quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi, Rex effùdit géntium.
2. Nobis datus, nobis natus ex intácta Vírgine
Et in mundo conversátus, sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus miro clausit órdine.
3. In suprémae nocte coenæ recùmbens cum frátribus,
Observáta lege plene cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodénæ se dat suis mánibus.
4. Verbum caro, panem verum verbo carnem éfficit:
Fitque sanguis Christi merum, et si sensus déficit,
Ad firmándum cor sincérum sola fides sùfficit.
5. Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui:
Et antíquum documéntum novo cedat rítui:

Præstet fides supplémentum sénsuum deféctui.
6. Genitóri, Genitóque laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio:
Procédénti ab utróque compar sit laudátio. Amen.

1. Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très glorieux
Et de ce sang si précieux que le Roi de nations
Issu d’une noble lignée versa pour le prix de ce monde.
2. Fils d’une mère toujours vierge né pour nous, à nous donné,
Et dans ce monde ayant vécu, verbe en semence semé,
Il conclut son temps d’ici-bas par une action incomparable :
3. La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis,
Ayant pleinement observé la Pâque selon la loi,
De ses propres mains il s’offrit en nourriture aux douze Apôtres.
4. Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair le vrai pain;
Le sang du Christ devient boisson; Nos sens étant limités,
C’est la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs sincères.
5. Il est si grand, ce sacrement ! adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens !
6. Au Père et au Fils qu’il engendre, louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance et toujours bénédiction !
Á l’Esprit qui des deux procède soit rendue même louange. Amen.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 15
18h30 Marie PEYSSONNEAU†
Mardi 16
18h30 Philippe BEAUGONIN†, Bertrand COCÂTRE† et leur famille
Jeudi 18
18h30 Marie PEYSSONNEAU†
Baptême : Wandrille NEUVILLE

Mardi 16 juin
09h00 : Prière des Mères, chapelle Notre-Dame de Bonheur
11h00 : Réunion du groupe AMI, salle Jean-Paul II
15h30 à 17h00 : Catéchisme
20h00 : Diner des Conseils, salle Madeleine Delbrêl
Jeudi 18 juin
08h30 : Prière des Pères, chapelle Notre-Dame de Bonheur
19h00 à 22h00 : Adoration eucharistique - Confessions à partir de 20h30
Vendredi 19 juin, Le Sacré Cœur de Jésus
Samedi 20 juin, Le Cœur immaculé de Marie
11h00 : Chapelet médité, chapelle Notre-Dame de Bonheur

FÊTE-DIEU
Neuf enfants du catéchisme reçoivent pour la première fois le Corps de notre
Seigneur au cours de la messe de 12h.
Durant l'après-midi, le Saint-Sacrement sera exposé comme suit :
17h30 : Adoration
18h00 : Salut au Saint-Sacrement

Nouvelle mission
à compter du premier septembre 2020, le Père Jean Rencki quittera notre
paroisse pour devenir curé de la paroisse sainte Colette. Afin de le remercier pour
cette année passée à saint Dominique, nous pourrons lui dire au-revoir au cours
de la messe de 10h30 qu'il célèbrera le dimanche 21 juin. Il est possible de
participer au cadeau qui lui sera offert en déposant une offrande au secrétariat à
cette intention.

Adoration et confessions
Tous les jours, de lundi à vendredi, le saint Sacrement est exposé de 17h30 à
18h30. Adoration le jeudi soir avec la présence d'un prêtre de 20h30 à 22h.

Pèlerinage des Pères de famille
comme chaque année, ce pèlerinage se déroulera début juillet, du samedi 4 au
lundi 6, selon des modalités particulières, puisque le rassemblement final ne
pourra pas avoir lieu. Tous ceux qui sont intéressés peuvent contacter Hugues
Desenfant : hdesenfant@gmail.com

Quêtes et Denier
Pendant ces deux mois de confinement et malgré la reprise partielle (ou
progressive) des activités paroissiales, notre paroisse a été privée d’une partie de
ses revenus habituels : le Denier de l’Eglise, la quête dominicale, les offrandes de
messe,…
Nous remercions tous ceux qui ont déjà participé, comme à leur habitude, au
Denier. Cependant, que ceux qui le peuvent, veuillent bien faire un geste
supplémentaire, quel qu’il soit.
Et si vous n’avez pas du tout encore participé au Denier depuis l’année dernière,
pouvez-vous vous manifester dès à présent ?
Comment ? Un don sur le site de la paroisse, ou bien par chèque à l'ordre de
"Paroisse saint Dominique - ADP".
Nous vous remercions pour votre soutien à la paroisse.

Le groupe SUF Notre Dame de France
prépare les camps mais aussi sa rentrée.
Tu as entre 8 et 16 ans et tu rêves d'être scout ? Rejoins-nous !
Tu as entre 17 et 25 ans et tu voudrais vivre et faire vivre l'engagement scout ?
Deviens chef ou cheftaine !
Nous t'attendons : parisnotredamedefrance@scouts-unitaires.org

Ordinations
Le 27 juin prochain à Saint-Sulpice, en la solennité de saint Pierre et saint Paul,
sept diacres seront ordonnés prêtres par Mgr. Aupetit. Voici les nouveaux prêtres
pour que nous puissions les porter dans notre prière : Yann Barbotin, Thomas
Duthilleul, Simon Fornier de Violet, Joseph Lebèze, Guillaume Radenac, Sébastien
Sorgues, Stéphane de Spéville.

