
29 mai, 31 mai et 5 juin 2016 
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, Visitation  

et 10e dimanche du temps ordinaire – C 988 

 
 
 

 « Faites cela en mémoire de moi »  (1 Corinthiens 11, 24.25) 
 

Par deux fois, l’Apôtre Paul, écrivant à la 
communauté de Corinthe, rapporte le commandement 
de Jésus dans le récit de l’institution de l’Eucharistie. 
C’est le témoignage le plus ancien sur les paroles du 
Christ lors de la Dernière Cène. 

« Faites cela ». C’est-à-dire prenez le pain, rendez 
grâce et rompez-le ; prenez le calice, rendez grâce et 
distribuez-le. Jésus commande de répéter le geste par 
lequel il a institué le mémorial de sa Pâque, au moyen 
duquel il nous a donné son Corps et son Sang. Et ce 
geste est parvenu jusqu’à nous : c’est le “faire” 
l’Eucharistie, qui a toujours Jésus comme sujet, mais 
qui se réalise à travers nos pauvres mains ointes 
d’Esprit Saint. 

« Faites cela ». Déjà précédemment Jésus avait 
demandé aux disciples de “faire” ce qu’il avait déjà 
clairement dans son esprit, en obéissance à la volonté 
du Père. Nous venons de l’entendre dans l’Évangile. 
Devant les foules fatiguées et affamées, Jésus dit aux 
disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » 
(Luc 9, 13). En réalité c’est Jésus qui bénit et rompt les 
pains jusqu’à rassasier tous ces gens, mais les cinq 
pains et les deux poissons ont été offerts par les 
disciples, et Jésus voulait précisément ceci : qu’au lieu 
de congédier la foule, ils mettent à sa disposition le 
peu qu’ils avaient. Et ensuite, il y a un autre geste : les 
morceaux de pain, rompus par les mains saintes et 
vénérables du Seigneur, passent dans les pauvres 
mains des disciples, qui les distribuent aux gens. Cela 
aussi c’est “faire” avec Jésus, c’est “donner à manger” 
avec lui. Il est clair que ce miracle ne veut pas seule-
ment rassasier la faim d’un jour, mais il est signe de ce 
que le Christ entend accomplir pour le salut de toute 
l’humanité en donnant sa chair et son sang (cf. Jean 6, 
48-58). Et cependant il faut toujours passer par ces 
deux petits gestes : offrir le peu de pains et de poissons 

que nous avons ; recevoir le pain rompu des mains de 
Jésus et le distribuer à tous. 

Rompre : c’est l’autre parole qui explique le sens 
du « faites cela en mémoire de moi ». Jésus s’est 
rompu, il se rompt pour nous. Et il nous demande de 
nous donner, de nous rompre pour les autres. Juste-
ment ce  “rompre le pain” est devenu l’icône, le signe 
de reconnaissance du Christ et des chrétiens. 
Rappelons-nous Emmaüs : ils le reconnurent « à la 
fraction du pain » (Luc 24, 35). Rappelons-nous la pre-
mière communauté de Jérusalem : « Ils étaient assidus 
[…] à la fraction du pain » (Actes 2, 42). C’est 
l’Eucharistie, qui devient depuis le commencement le 
centre et la forme de la vie de l’Église. Mais pensons 
aussi à tous les saints et saintes – célèbres ou anony-
mes – qui se sont « rompus » eux-mêmes, leur propre 
vie, pour “donner à manger” à leurs frères. Que de 
mamans, que de papas, avec le pain quotidien, coupé 
sur la table de la maison, ont rompu leur cœur pour 
faire grandir leurs enfants, et les faire bien grandir ! 
Que de chrétiens, comme citoyens responsables, ont 
rompu leur propre vie pour défendre la dignité de tous, 
spécialement des plus pauvres, des exclus et des discri-
minés ! Où trouvent-ils la force pour faire tout cela ? 
Justement dans l’Eucharistie : dans la puissance 
d’amour du Seigneur ressuscité, qui aujourd’hui aussi 
rompt le pain pour nous et répète : « Faites cela en 
mémoire de moi ». 

Puisse aussi le geste de la procession eucharis-
tique, que nous allons accomplir dans peu de temps, 
répondre à ce mandat de Jésus. Un geste pour faire 
mémoire de Lui ; un geste pour donner à manger à la 
foule d’aujourd’hui ; un geste pour rompre notre foi et 
notre vie comme signe de l’amour du Christ pour cette 
ville et pour le monde entier.   

 

Pape François, Homélie de la Fête-Dieu 2016.
 

------------------------------------------------------------------------------ 

Père Alfred, 2 ans déjà. 
Au mois d’août, le Père Alfred Rutagengwa 

rentrera au Rwanda. Au cours de ces deux dernières 
années, le Père Alfred a travaillé sa thèse à l’Institut 
Catholique de Paris sur le sujet : « Education des 
jeunes aux valeurs dans une société en profonde 
mutation socioculturelle, cas du Rwanda » afin de 
devenir Docteur en Sciences de l’Education. 

Son assiduité au travail ne l’a pas empêché de 
s’engager au service de la paroisse Saint-Gilles. 
Présent tant auprès des lycéens que pour la célébra-

tion des sacrements et des obsèques, le Père Alfred 
nous a fait bénéficier de son sens pastoral. 

Nous lui exprimerons notre reconnaissance et lui 
dirons « au revoir » dimanche 19 juin : 11h messe, 
apéritif, puis repas partagé dans le jardin des sœurs (5 
rue Ravon). A 16h, salle Charles Péguy, le Père 
Alfred nous présentera la vie de l’Eglise au Rwanda. 

Pour tout renseignement ou pour participer à 
l’organisation de cette journée, merci de vous 
signaler à l’accueil. 



29 mai, 31 mai et 5 juin 2016 
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Samedi 28 mai - Bienvenue aux premiers communiants de l’Institut Notre-Dame, aux confirmands, à 
leurs familles et à Mgr Michel AUPETIT qui vient confirmer 62 jeunes de l’aumônerie et de 

l’Institut Notre-Dame à 16h30. 
-------------------------------------------------------------------- 

Joie et affluence : dimanche 5 juin au cours de la messe de 11h  
des enfants communieront pour la première fois. 

 
L’AED / PARTOUT OU L’EGLISE EST SOUFFRANTE : Informer, Prier, Partager 

Quête aux portes de l’église samedi 28 et dimanche 29 mai 

Fête paroissiale : 
«O Happy Day ! » 

samedi 24 septembre 
« Notez la date » 

 

avec le barbecue, la kermesse, 
les jeux, le podium et  

le grand concert Gospel 
 

Chers amis de Saint-Gilles, 
Notre évêque, Mgr Michel Aupetit, m’a appelé au diaconat 
(en vue du sacerdoce). Je serai ordonné diacre avec un autre 
séminariste du diocèse,  

le samedi 10 septembre, à 10h,  
à l’église Stella-Matutina de Saint-Cloud.  

Je serais très heureux de vous avoir à mes côtés ce jour-là ! En 
attendant, je vous partage ma joie et me confie à vos prières. 

Victor Vincelot
 

Prier et Transmettre l'Évangile 
à l'oratoire les mardis 20h45 - 22h, 

les 7 et 14 juin 
"Nuit et jour, la semence germe et grandit, 

il ne sait comment..." Marc 4, 26-29 
... "deux ou trois réunis en Mon Nom", 

une bougie, une icône, quelques gestes... 
Alice Peyrard : 06 29 23 72 10 

 

Vous souhaitez découvrir "La Main Tendue", 
groupe de parole de séparés-divorcés ? 

Notre prochaine réunion : mardi 14 Juin 2014 à 19h30 à 
l'église Ste Bathilde Salle Aurore (43 avenue du Plessis 
92290 Châtenay-Malabry). Venez nous rejoindre, autour d'un 
repas partagé où chacun apportera un plat salé ou sucré. Vous 
êtes tous cordialement invités ! Contact : Philippe Perrut 
06 80 99 38 91 ou philippe.perrut@wanadoo.fr  

■ Adoration eucharistique mercredi 1er juin de 
20h30 à 21h30 dans l’oratoire, avec le groupe de 
prière « Petite Thérèse ». 
■ Lundi 6 juin, ménage de l’église avec le corps de 
balais à 9h30. 
■ Préparation de la Messe en famille du 19 juin 
mardi 7 juin à 20h45 salle des catéchistes. 
■ Conférences de Bourg-la-Reine : conférence de 
Francis MER sur « Le capital humain, la nouvelle 
ressource ». Mardi 7 juin à 20h30 à l’auditorium du 
conservatoire, 11-13 bd Carnot. 

■ Pause-café : rendez-vous vendredi 10 juin salle 
Charles-Péguy après la messe de 9h. 
■ Amitié judéo-chrétienne : atelier de lecture 
biblique jeudi 2 juin à 20h30. Crypte de Ste Rita, 7 
rue Gentil Bernard, Fontenay. 
■ Samedi 11 juin à 18h30, Messe trimestrielle 
pour les Défunts. 
■ Conférence sur « Mystique et Spiritualité, de la 
Réformation à aujourd’hui » par le pasteur 
Frédéric Fournier. Mercredi 1er juin à 20h30 à 
l’église protestante, 26 rue Ravon, Bourg-la-Reine.

 

GRANDES HEURES DE 
L’ORGUE DE SAINT-GILLES 

Dimanche 5 juin à 16h30 
Au programme : 

 L'art de la variation à l'orgue  
dans des œuvre du XVIIe siècle  

à nos jours. 
Entrée libre 

Une bonne sœur chez les gangsters 
Conférence témoignage mercredi 1er juin à 20h30 

de sœur Faustine de Jésus ou comment cette sœur de la 
communauté Saint Jean fut artisan de la miséricorde 
au sein des gangs américains. Clothilde, qui était 
avocate d’affaires, a pris ensuite un tout autre chemin, 
pour devenir religieuse. Lieu : Maison paroissiale de 
Saint-Jean-Baptiste. 1 rue du docteur Berger. Sceaux 

********** 
J.M.J. URGENT ! 2 informations à retenir : 

■  fin des inscriptions mardi 31 mai sur www.jmj92.org : plus tard, ce sera trop tard ! 
■  Pour toutes questions, contacter Côme : come.dejenlis@gmail.com   
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Un Parcours ALPHA près de chez vous ! 

Vous vous interrogez sur la foi ? Le Parcours ALPHA peut vous aider. Le concept : 1 repas + 1 
discussion + 1 Partage, 11 mardis de 19h45 à 22h00. Le prochain parcours ALPHA 7 ouvrira à 
Saint-Jean-Baptiste de Sceaux en septembre 2016. Les thèmes : 
Le christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? » - Qui est Jésus ? - Pourquoi Jésus est-il mort ? - 
Comment savoir si j’ai la foi ? - Prier : pourquoi et comment ? - L’Esprit Saint (sur 1 week-end) - 
Lire la Bible ? Pourquoi ? Comment ? - Comment Dieu nous guide-t-il ? - Comment résister au 
mal ? - En parler aux autres : Pourquoi et comment ? - Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? - l’Église 
qu’en penser ? - Dîner de clôture. 
Contact : alpha.sceaux@gmail.com 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lisons la Bulle (11) - Paragraphe 15 
 

« Au cours de cette Année Sainte, nous 
pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à 
ceux qui vivent dans les périphéries 
existentielles les plus différentes, que le 
monde moderne a souvent créées de façon 
dramatique. Combien de situations de 
précarité et de souffrance n’existent-elles pas 
dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de 
blessures ne sont-elles pas imprimées dans la 
chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que 
leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de 
l’indifférence des peuples riches ! Au cours 
de ce Jubilé, l’Église sera encore davantage 
appelée à soigner ces blessures, à les soulager 
avec l’huile de la consolation, à les panser 
avec la miséricorde et à les soigner par la 
solidarité et l’attention. Ne tombons pas dans 
l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui 
anesthésie l’âme et empêche de découvrir la 
nouveauté, dans le cynisme destructeur. 
Ouvrons nos yeux pour voir les misères du 
monde, les blessures de tant de frères et sœurs 
privés de dignité, et sentons-nous appelés à 
entendre leur cri qui appelle à l’aide. Que nos 
mains serrent leurs mains et les attirent vers 
nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre 
présence, de l’amitié et de la fraternité. Que 
leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, 
nous puissions briser la barrière d’indiffé-
rence qui règne souvent en souveraine pour 
cacher l’hypocrisie et l’égoïsme. 
 

J’ai un grand désir que le peuple chrétien 
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera 
une façon de réveiller notre conscience 
souvent endormie face au drame de la 
pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le 
cœur de l’Évangile, où les pauvres sont les 

destinataires privilégiés de la miséricorde 
divine. La prédication de Jésus nous dresse le 
tableau de ces œuvres de miséricorde, pour 
que nous puissions comprendre si nous 
vivons, oui ou non, comme ses disciples. 
Redécouvrons les œuvres de miséricorde 
corporelles : donner à manger aux affamés, 
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux 
qui sont nus, accueillir les étrangers, assister 
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Et n’oublions pas les œuvres de 
miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui 
sont dans le doute, enseigner les ignorants, 
avertir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiemment 
les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les 
vivants et pour les morts. 
 

Nous ne pouvons pas échapper aux 
paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous 
serons jugés : aurons-nous donné à manger à 
qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-
nous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était 
nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer 
auprès de celui qui est malade et prisonnier ? 
(cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous sera 
demandé si nous avons aidé à sortir du doute 
qui engendre la peur, et bien souvent la 
solitude; si nous avons été capable de vaincre 
l’ignorance dans laquelle vivent des millions 
de personnes, surtout des enfants privés de 
l’aide nécessaire pour être libérés de la 
pauvreté, si nous nous sommes faits proches 
de celui qui est seul et affligé; si nous avons 
pardonné à celui qui nous offense, si nous 
avons rejeté toute forme de rancœur et de 
haine qui porte à la violence, si nous avons 
été patients à l’image de Dieu qui est si 
patient envers nous; si enfin, nous avons 
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confié au Seigneur, dans la prière nos frères et 
sœurs. C’est dans chacun de ces « plus 
petits » que le Christ est présent. Sa chair 
devient de nouveau visible en tant que corps 
torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour 
être reconnu par nous, touché et assisté avec 

soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean 
de la Croix : « Au soir de notre vie, nous 
serons jugés sur l’amour ».[12] 
 
[12] Avis et Sentences spirituelles, § 56 

 
Proposition de réflexions : 

 

Ce paragraphe de la Bulle nous invite à ne pas 
rester indifférents aux situations de fragilité 
qui nous entourent. Cette semaine, exerçons 
notre conscience à rester en éveil à travers 
l’esprit, l’action ou le cœur et à nous laisser 
appeler à une expérience de solidarité et 
d’attention.  
 

1. Formons notre esprit en approfondissant 
l’Enseignement Social de l’Église. Dans 
Compendium de la doctrine sociale de l’Église 
(http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical
_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeac
e_doc_20060526_compendio-dott-
soc_fr.html), à l’initiative du conseil pontifical 
Justice et Paix de 2004, il nous est proposé de 
suivre quatre principes majeurs, à savoir : 
- La dignité de la personne humaine 
- Le bien commun 
- La subsidiarité 
- La solidarité 

Prenons quelques instants pour relire ce guide 
enraciné dans les Écritures et la tradition afin 
de nous approprier ce patrimoine et de fortifier 
notre conscience. 
 

2. Laissons parler nos mains en profitant des 
70 ans du Secours Catholique pour découvrir 
ou redécouvrir un projet associatif de 
fraternité, d’espérance, de solidarité, 
d’engagement.  
 

3. Laissons-nous rejoindre dans le cœur en 
prenant quelques instants pour méditer un 
visage de miséricorde. La figure de saint 
Vincent de Paul semble tout indiquée pour 
déclencher en nous l’envie de « miseris cor 
dare ». 

 
Fanny ESCOURROU 
Déléguée paroissiale pour le jubilé 

 
 

Bienvenue aux pèlerins qui viennent passer la Porte Sainte : 

Mercredi 1er juin : l’Aumônerie de Sceaux. 
Samedi 4 juin : les confirmands de Sainte-Marie d’Antony. 

Dimanche 12 juin : La paroisse Saint-Jean-Porte-Latine d’Antony 
 
 
 

Rappel : la messe de la Miséricorde est célébrée 
tous les vendredis à 19h (confession de 17h30 à 18h45) 

 
 

**************** 
CARNET 

 

Baptêmes : 

Romane CHEMLA, 
Eléonore GUACIDE, 
Louise GUACIDE, 
Eléonore PICHON, 
Laëtitia GAUTIER de SAINT-
RIQUIER, 

Obsèques :  
Grazyna KOPERNIAK (63 ans),  
Antoinette ROSSANO née PENDINO (92 ans), 
François DURAND (66 ans, obsèques lundi 30 mai à 10h), 
Marie-Hélène RIVET née NOMBLOT (69 ans, obsèques 
mardi 31 mai à 14h30). 

 


