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« Faites ceci en mémoire de moi » 

 
La parole de Jésus  prononcée au cours de la dernière Cène : « Faites ceci en mémoire de 

moi » (Lc 22,19), retentit dans l’Eglise depuis vingt siècles.  Fidèle à ce commandement du Seigneur, 
chaque dimanche, notre communauté paroissiale se réunit pour célébrer l’Eucharistie, appelée 
communément aux temps apostoliques la « fraction du pain » (Lc 24, 30.35 ; Ac 2,42 ; 20,7-22) ou le 
« repas du Seigneur » (1 Co 11,20). 

 Pour mieux comprendre l’enjeu de nos eucharisties dominicales, nous pouvons nous référer à 
la richesse de la Tradition de l’Eglise. Le témoignage de l’évêque Théodore de Mopsueste († 428), 
dans le sud-est de l’Asie Mineure, y est particulièrement significatif :  

 
« Cette nourriture n'est pas donnée indistinctement à tous : il faut, pour y avoir droit, être déjà 
sanctifié. Seuls, en effet, la prennent les baptisés qui par la naissance nouvelle du baptême ont reçu 
les prémices de l'Esprit saint et la sanctification… Vous qui avez été sanctifiés au baptême, et qui 
consommez cette nourriture sacrée, sachez-en la grandeur. Vous devez, par une bonne conduite, 
mener une vie digne de ce que vous avez reçu ... Vous qui êtes nés au baptême par la grâce et la 
venue du Saint-Esprit, qui par Lui avez été sanctifiés, il vous faut une nourriture appropriée à cette 
nouvelle condition. Cette nourriture, vous la recevrez de l'Esprit ; elle vous rend plus forts, vous fait 
croître en sainteté et vous achemine vers les biens futurs, auprès desquels nous nous trouverons, 
parfaitement saints, dans le monde à venir » (Homélie 16). 

 
Nous avons aussi l’enseignement des Anciens qui expliquaient aux nouveaux baptisés 

comment recevoir le corps du Christ. Voici un extrait de la catéchèse de l’évêque Cyrille de 
Jérusalem († 368) : 

 
« Quand donc tu approches, ne t'avance pas en tendant la paume des mains, ni les doigts écartés. 
Mais puisque sur ta main droite va se poser le Roi, fais-lui un trône de ta gauche ; dans le creux de 
ta main, reçois le corps du Christ, et réponds : ‘Amen.’ Après avoir avec attention sanctifié tes yeux 
par le contact du Saint Corps, prends-le et veille à n'en rien laisser perdre. Que si tu en laissais 
perdre quelque chose, tu devrais considérer cela comme une amputation de l'un de tes membres. Dis-
moi en effet, supposons que l'on t'ait donné des paillettes d'or, ne les garderais-tu pas avec la plus 
grande attention, évitant d'en perdre quoi que ce soit, et d'en être ainsi appauvri ? Ne veilleras-tu 
pas avec bien plus d'attention encore à ne laisser tomber aucune miette de ce qui est plus précieux 
qu'or et que pierres précieuses ? » (Catéchèse 23). 

 
N’en doutons pas : l’attitude et l’enseignement de nos Pères dans la foi peuvent éclairer pour 

nous les points  les plus importants pour que nos pratiques liturgiques d’aujourd’hui restent fidèles le 
plus possible à la démarche que le Christ et ses apôtres nous ont enseignée. De fait, avec la réforme 
liturgique du concile Vatican II, notre Eglise diocésaine et notre communauté locale ont mis en 
œuvre une pastorale sacramentaire et liturgique renouvelée, nourrie par une tradition apostolique 
vivante, et enrichie des apports des pratiques des communautés d’aujourd’hui. Ainsi, sous 
l’impulsion du concile Vatican II, la connaissance de la tradition authentique et la fidélité à 
« l’Evangile jamais vieilli » permettent aux fidèles baptisés de participer, chaque dimanche, 
activement et fructueusement à l’Eucharistie qui actualise pour nous le mystère pascal et rend présent 
le Christ ressuscité en notre monde. 

 
Christophe Witko, curé 
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Anne-Dominique Antétomaso, laïque en charge ecclésiale et responsable de 
l’aumônerie, quitte ses fonctions à la fin de cette année scolaire.  

Samedi 19 juin, à la messe de 18h30 et à l’apéritif paroissial, nous lui exprimons 
la reconnaissance de la communauté paroissiale pour tant d’années données 

 au service de l’éveil à la foi, du catéchisme et de l’aumônerie, du journal 
Dialogue et, plus généralement, de toute la paroisse. Qu’elle trouve ici 

l’expression de notre reconnaissance pour le rôle moteur qu’elle a joué dans la 
transmission de la foi à Saint-Gilles. 

 

? Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie et au scoutisme  : samedi 19 juin de 10h à 12h et 
mercredi 23 juin de 15h à 18h à la paroisse. 
? Dimanche 20 juin à 16h30 : concert d’orgue à l’église Saint-Gilles dans le cadre des Grandes 
Orgues de l’église Saint-Gilles. Entrée libre.  
? MCR Dames : prochaine réunion mardi 24 juin à 14h45 à la paroisse. 
? L’Action (œcuménique) des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) vous invite à 
participer à la Nuit des Veilleurs le 26 juin pour les victimes de torture et de disparition. Vous pouvez 
vous joindre à cette chaîne en priant chez vous (voir www.nuitdesveilleurs.com) ou en vous rendant 
samedi 26 juin à partir de 20h30 à Sainte-Odile, à Antony, pour une veillée de prière . Vous 
pouvez y aller à pied, en rollers, en trottinette…en partant de Saint-Gilles à 20h30, ou de Saint-
François d’Assise à 21h. Renseignements : Marie Larger, 01 42 37 73 14. 
? La chorale paroissiale animera la messe de 18h30 dimanche 27 juin. . La messe sera suivie 
d’UN BUFFET CAMPAGNARD organisé par la chorale. Les prêtres, diacre, organiste et tous les 
animateurs des chants des messes dominicales y sont invités avec leur famille. Coordinatrice : 
Catherine GILBERT : 06.86.36.44.02. 
? Mgr Daucourt ordonnera prêtre Paul Wiedemann-Goiran dimanche 27 juin à 15h en la cathédrale 
de Nanterre. Vous êtes les bienvenus. 
? Adoration du Saint-Sacrement jeudi 1er juillet à partir de 20h45 jusqu’à 22h à l’oratoire. 
Vendredi 2 juillet dans l’église à l’issue de la messe de 9h. 
 

Le père Jean Vergonjeanne célébrera ses 50 ans d’ordination presbytérale 
dimanche 27 juin à la messe de 11h. Un apéritif sera organisé salle 

Charles-Péguy  à l’issue de la célébration. Tous les paroissiens y sont 
chaleureusement invités. 

 

Fête paroissiale 
Réservez dès aujourd’hui votre dimanche 17 octobre pour la fête paroissiale ! 

Une journée de rencontre amicale et conviviale pour grands et petits. 
Inscriptions début septembre. 

 

Carnet

Baptêmes 
 

Jeanne DURAND, Elisa POURIAS. 
 

Mariage 
 

Pierre NEDEBNÉ et Alvina RENAUD. 
 

Obsèques 
 

Jacques DOLLOIS (85 ans),  
Simone BRONZE née FAUQUEUR (82 ans), 

Simone PACOT née CAMPAS (86 ans), 
Michel SERRES (85 ans),  

François LAMONTAGNE (87 ans),  
Pierre GESQUIERE (84 ans). 


