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Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ

Célébrer le don de la vie
Accueillir l’Alliance nouvelle en Christ, 

le don éternel de son Corps livré pour tous les 

hommes, de son Sang versé par amour. 

Chanter la gloire du Très-Haut qui fait de nous 

ses enfants. Et, avec la force de l’Esprit, 
aller donner à manger au plus petits qui sont 

nos frères. Jusqu’à ce que Jésus revienne.

• Dimanche 29 mai
Comme chaque dernier dimanche 
du mois, nous nous retrouverons à 
la sortie de la messe pour 
partager le verre de l’amitié au 
centre paroissial Saint Remi.

• Lundi 30 mai
Groupe de prière mariale 
21h à 22h.
RDV à 20h45 dans l'Eglise

• Dimanche 5 juin
Eveil à la foi 
RDV 10h45 au centre paroissial

• Dimanche 12 juin
11h - Messe avec confirmation des 
jeunes célébrée par Mgr Santier.
Messe en plein air si la météo le permet.

Chant : Donne-nous ton fils (V116 c.1et 2)

        Lʼéquipe St Vincent de Paul 
      de Maisons-Alfort 

participera à la 
collecte régionale de la Banque 

Alimentaire 
le samedi 4 juin 2016.

Nous serons présents à l'hypermarché 
Leclerc à Vitry de 9h à 21h, et nous 

recherchons des personnes disponibles
Contact : Jacqueline 01.48.93.16.25.

Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères, 
Mère du Christ et mère des hommes, 
Donne-nous ton Fils, 
Donne-nous ton Fils. 

1. Entre toutes les femmes du monde 
    Le Seigneur t’a choisie 
    Pour que brille à jamais sur la terre 
    La lumière de Dieu. 

2. Comme coule la source limpide 
    La tendresse de Dieu 
    Envahit chaque instant de ta vie 
    Et nous donne un Sauveur. 

Journée de prière et dʼenseignement
avec le sanctuaire 

Notre-Dame de Montligeon

Samedi 4 juin 
de 9h30 à 16h30

Eglise Notre Dame de la Salette
27 rue de Dantzig - Paris 15ème

Contact 02 33 85 17 01 (Nathalie)

Voir affiche à lʼintérieur de lʼéglise

PELERINAGE à ROME
du 20 au 24 octobre 2016
Adultes, jeunes, familles ...

Un programme adapté à chacun

Monseigneur Santier encourage les 
diocésains à participer au pèlerinage à 

Rome du 20 au 24 octobre 2016. 
Il débute avec les vacances scolaires de 
Toussaint pour permettre aux jeunes et 
aux familles dʼy participer, aux grands 

parents de partir avec leurs petits-
enfants.

Le pèlerinage est un moment à vivre au 
cours de lʼannée jubilaire. Rome est un 

lieu privilégié pour aller au cœur de 
lʼEglise confier nos familles et notre 
diocèse à la Miséricorde de Dieu.

A certains moments le programme sera 
adapté pour découvrir Rome ou 

emprunter de nouveaux itinéraires.
Les paiements peuvent être échelonnés 
mais les inscriptions sont urgentes pour 

garantir les places dʼavion.
Contactez sans attendre la Direction des 
pèlerinages (01 45 17 24 08) ou rendez-

vous sur le site du diocèse http://
catholiques-val-de-marne.cef.fr/ les 

✦ Cathédrale de Créteil
• Jeudi 2 juin - 20h30
Réunion de préparation des 50 ans 
de notre diocèse qui aura lieu le 
16 octobre prochain.
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Cette semaine
Ont communié pour la 1ère fois (28/5)

Killian Badjina, Paola Bellot, Thomas Bocage, Robin Bricklin, 
Calixte de Mérindol, Ydrisse Decorde-Buval, Léa Dias Varela, 

Marion Houde, Léonie Jaunet, Alexandre Kam, Maerick Kandassamy,  
Clémentine Lefevre,  Margaux Lestrude-Tuvée, 

Jade Louvet et Guillaume Semelet.

Sont retournés vers le Père
Jean Raymond Crosnier (23/5) et Christiane Burke (24/5)

     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.

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.

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 

1. Nous te louons, ô Père ! 
    Tu sèmes la vie avec amour. 
    Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ ! 
    Tu livres ton esprit et ton corps. 
    Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 

3. Nous te chantons, Esprit ! 
    Tu mets dans les coeurs d’autres désirs. 
    Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 

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.

1ère  Lecture : Lecture du Livre de la Genèse (14, 18-20)

Psaume 109 (110) : 
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.

Prière universelle : 
 Ref : Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour.

Sanctus : Qui donc a mis la table (C121 p.129 C4)

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia (Frat) ...  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 (Frat) ... 

Melkisédek offre le pain et le vin.

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de st Paul apôtre 
aux Corinthiens (11, 23-26)

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d’amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains. 
Tu prends ce jour pour créer demain. 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 

Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur».

Prière pénitentielle : 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (9, 11b-17)               
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés.

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.

1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
    Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
    Quel est celui qui nous a conviés ? 
    Quel est celui qui peut nous combler ? 
    Allons vers le festin. Il nous dira son nom. 
    Allons vers le festin qu’il donne en sa maison. 

2. C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. 
    Et rien ne peut manquer à qui suivra ses pas. 
    Pour nous, ta vie prend le goût du pain. 
    Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
    Tu viens nous inviter, tu nous l’avais promis. 
    Ta joie revient brûler le coeur de tes amis. 

3. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t’es offert. 
    Dis-lui ton chant d’amour au nom de l’univers. 
    Voilà nos coeurs : porte-les vers lui. 
    Voilà nos vies : reçois-les pour lui. 
    Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit. 
    Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis. 

Chant d’entrée : Qui donc a mis la table (C 121 p.129 - c 1,2,3)

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, Seigneur des univers 
                               (A217 p.104 c. 1,2,3)

 Seigneur Jésus, toi le Verbe fait chair, livré pour notre vie, 
béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié (ter)

 Ô Christ, Nouvelle Alliance scellé en ton sang pour sauver tous les 
hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié (ter)

 Seigneur, Pain de vie éternelle, tu nous ouvres la joie du ciel, 
béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié (ter)

Anamnèse  : Qui donc a mis la table (C121 p.129 C5)
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
À ton repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. 
Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de Vie nous comble dans la foi. 
Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 

Agnus :  (Ermitage AL 600)	

Agneau du Dieu qui enlèves le péché de notre monde, 
Prends pitié de nous (bis)
Donne nous la paix.

Communion  Devenez ce que vous recevez ( c1 et 2 )
Refrain : 

Devenez ce que vous recevez,     
Devenez le corps du Christ.             
Devenez ce que vous recevez,             
Vous êtes le corps du Christ.    

                         -2- 
Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n'avons qu'un coeur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

                             -1-
  Baptisés en un seul Esprit,             
  Nous ne formons tous qu'un seul corps,    
  Abreuvés de l'unique Esprit,             
  Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.


