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N° 658                 Semaine du 23 au 29 juin 2019 
  Année C Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Cinq pains et deux poissons 

Le miracle dans le récit de la multiplication des pains est dans la 
quantité et en même temps dans la qualité : Jésus fait du bien avec si peu de 
choses, avec ce qui était à sa disposition ; cinq pains et deux poissons. Alors 
que les Douze voulaient renvoyer la foule, Jésus se saisit de l’occasion pour 
les faire participer à son ministère de consolation et de salut : « Donnez-leur 
vous-mêmes à manger ». Ce récit nous révèle un Dieu compatissant, qui 
croit en nous. Jésus n’avait pas d’autre but que celui d’accueillir ceux qui 
étaient affamés et assoiffés. Il ne renvoie personne. Devant le manque, Jésus 
associe ses disciples, incrédules, à son geste. Le peu de nourriture et 
l’attitude des disciples n’ont pas fait reculer Jésus dans sa mission.  

 Un peu de pain…c’est ce que nous venons quémander à chaque 
eucharistie pour recevoir la vie de Dieu. La messe n’est pas un « en soi » ni 
une « fin en soi ». Le corps du Christ auquel nous communions est appel au 
don de soi : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Nous aussi, Jésus vient 
nous dire que qui nous soyons, il vient nous nourrir. Sa vie n’attend pas. Il 
n’attend pas que nous soyons parfaits pour nous inonder de son amour et de 
ses vitamines. Il nous appelle simplement à la confiance : croire en lui et en 
Celui qui l’a envoyé. Et il compte sur nous pour faire fructifier ce que nous 
avons reçu. Ne disons pas que l’appel est pour les autres. Le Seigneur passe 
par les membres fragiles et souffrants, par les membres pécheurs de son 
Corps pour nous révéler que sa tendresse et sa miséricorde dépassent 
largement les frontières d’une Eglise aseptisée et anesthésiée et transcendent 
toutes les barrières que nous nous imposons ou que nous imposons aux 
autres pour l’accès à l’amour qu’il nous prodigue sans retenue. 

                                                                       Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN+ 



 
 

 
 

 

  Horaires des messes dominicales à la rentrée – à compter du                 
dimanche 1er septembre 2019. 

N
Changement d’horaires pour les messes dominicales, à compter du  
dimanche  1er septembre 2019 : 

 
            DIMANCHE : Messe à 10 heures (au lieu de 10h30). 

 
            SAMEDI : Messe à 18 heures (au lieu de 18h30). 
 
Nous aurons l’occasion de commencer déjà à nous « adapter » à ces 
nouveaux horaires durant juillet et août. Le planning vous sera communiqué 
dans les dernières Brèves de l’année scolaire, dimanche prochain. 
           

  Inscriptions à l’éveil à la foi, au caté, à l’aumônerie – Rentrée 2019 –   
A vos agendas ! 
 
 
- Samedi 07 septembre 2019 de 10h à 12h au Centre Jean 23 pour le caté / 
de 14h à 18h à la journée des associations pour l’aumônerie. 
- Samedi 14 septembre 2019 de 10h à 12h au Centre Jean 23. 
- Dimanche 22 septembre 2019, après la messe de rentrée de 10 h au 
Centre Jean 23. 
 
MESSE DE RENTREE PAROISSIALE : Dimanche 22 septembre 2019 à 
10 h, en l’église Saint Jean 23 (avec bénédiction des cartables). 
 
MESSE DE RENTREE EVEIL A LA FOI / CATE / AUMÔNERIE : 
Dimanche 13 octobre 2019 à 10 h, en l’église Saint Jean 23.



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 24 juin 
Pas de Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 25 juin 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
Préparation aux baptêmes du 21 
juillet 2019 avec le P. Jean-Pierre 

   Presbytère....................................20h45 
 Mercredi 26 juin 

   Messe 
St Martin..........................................20h 

   Accueil 
   Presbytère ...................... 09h30-11h30 
   Réunion de relecture de la messe des 

Premières communions 
St Jean 23..........................17h30-18h30 

   Conseil pastoral de l’aumônerie 
St Jean 23.........................................20h 

Jeudi 27 juin 
   Messe 

St Martin......................................08h30  
Vendredi 28 juin 

   Pas de messe 
 Samedi 29 juin 

   Accueil 
   Presbytère ...................... 09h30-11h30 
   Adoration eucharistique 
   St Martin..................................09h-11h 

 
 

Préparation aux baptêmes du 06 
juillet 2019 avec le P. Jean-Pierre 

   Presbytère............................09h30-11h 
   Baptêmes 

St Martin.........................................17h  
    Messe  

 St Jean 23....................................18h30 
Dimanche 30 juin 

   Messe animée par la 
COMMUNAUTE ANTILLAISE 
St Jean 23.....................................10h30 
 

Nos joies et nos peines 
 
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême,: 
Chloé ROMAN, 
Nolan ROBIC, et  
Sacha ERNAULT, 
Dimanche 16 juin 2019  
 
Se sont unis par les liens sacrés 
du mariage : 
Christopher RODRIGUES et 
Justine DUBOIS, 
Samedi 15 juin 2019.



                            

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17) 

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.

Témoignage de Lisa WEISS – confirmée le dimanche de Pentecôte –         
9 juin 2019 – en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. 

Après deux ans de préparation j’ai eu la chance et la joie de recevoir deux 
sacrements ce dimanche 9 juin, l’eucharistie et la confirmation. C’était avant 
tout une cérémonie magnifique. J’ai ressenti beaucoup d’émotions tout au long 
de la cérémonie : j’étais au début assez stressée puis, petit à petit, je me suis 
laissée porter et j’ai pu réellement profiter de la cérémonie avec une joie 
immense. Je n’ai pas réalisé immédiatement ce qu’il se passait car tout va 
assez vite, mais c’est le soir en rentrant chez moi que j’ai réalisé que je ne 
serai plus jamais seule. Depuis ce jour, je ressens vraiment qu’un vide à été 
comblé en moi. J’ai vraiment pu ressentir pendant cette cérémonie l’amour de 
Dieu et c’est une sensation incroyable.  
Lisa WEISS 
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