
. 
 

 
- MESSES DOMINICALES : SAMEDI : 18H30 (MESSE ANTICIPEE),  
   DIMANCHE : 9H30 ET 11H (18H 1/FOIS/MOIS) 
 - MESSES EN SEMAINE : MARDI, MERCREDI, JEUDI, SAMEDI : 9H  
- MESSE A LA ROSERAIE : VENDREDI A 17H  
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE, MERCREDI  18H30 A 19H, SAMEDI  
11H30 A 12H 
- ADORATION DU ST SACREMENT : MARDI   9H30 – 12H. 
- CHAPELET MEDITE A L'EGLISE MERCREDI,  JEUDI ET VENDREDI A 9H30  
 
PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE 

 PERE GUILLAUME BOIDOT 
    SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30  
    SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 
 

 LAÏCS :  -     MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H - 12H ET 15H30 - 17H30 
   - MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 

 

 

 
 

Bonne Fête, Dieu ! 
 

C’est une grande bénédiction que la Fête Dieu, cette Fête du Corps et du Sang du Seigneur, qui nous rappelle 
l’importance centrale de l’Eucharistie dans notre vie. Que serions-nous sans l’Eucharistie, que serions-nous 
sans la présence réelle de Jésus au tabernacle ? Comme sacrement – signe visible de quelque chose qui est 
invisible – l’Eucharistie est un signe qui nous donne l’Espérance. Combien de fois, dans des moments 
d’épreuve, de désolation, nous nous sommes mis au pied du tabernacle pour demander des grâces : de 
réconciliation, d’ouverture de cœur, de prière, pour un malade, pour des défunts et leurs familles… Oui, 
l’Eucharistie, cette présence réelle de Jésus accomplit la promesse du Christ quand Il dit : « Je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde » 
Aujourd’hui, avec Foi, continuons de demander ces grâces avec la certitude, comme le dit le Seigneur lui-
même, que nous obtiendrons ce que nous demandons.  
Aujourd’hui, nous refaisons mémoire de cet amour du Seigneur qui va jusqu’au bout, jusqu’à sa présence 
humble au tabernacle. 
Aujourd’hui, nous sommes invités à puiser à l’amour qui vient de la Résurrection, puisque cette Fête Dieu est 
fixée en fonction de Pâques. Ce n’est pas seulement une question de calendrier, mais plus profondément une 
question spirituelle. A chaque fois que je suis au pied de l’autel, participant à l’Eucharistie, je suis au pied de 
la Croix du Seigneur tout autant qu’au moment de Sa Résurrection. Que cette Résurrection nous donne cette 
force intérieure pour aimer bien au-delà de nos limites. 
C’est cela que nous venons puiser. Car, c’est parce que nous ne savons pas aimer que nous participons à la 
messe. Souvent, les gens se trompent en disant des chrétiens : « Regardez ! ils vont à la messe, et qu’en font-
ils ensuite ? ». Mais, que ferions-nous si nous n’y participions pas ? N’oublions pas que cette présence de 
Jésus est active dans notre vie, et que plus on s’éloigne de la pratique dominicale, plus nos comportements 
changent. Le Christ, avec son pouvoir de résurrection, n’a plus la possibilité d’agir dans notre vie. C’est pour 
cela que Jésus et l’Eglise le demandent comme un commandement, comme un impératif : « Prenez… 
Mangez… Buvez… » 
Recevoir l’hostie consacrée est vital pour notre être spirituel, et particulièrement lors de la messe dominicale. 
C’est à ce moment où nous formons un Corps, c’est là que le Seigneur donne des grâces à son peuple. C’est 
pour cela, qu’il faut tellement prier pour les prêtres, et en particulier pour les vocations sacerdotales, car, sans 
prêtres, il n’y a plus d’Eucharistie. Demandons avec insistance pour l’Eglise, pour notre diocèse, des vocations 
de prêtres, pour qu’ils puissent nous donner cette Espérance, qu’ils puissent nous donner le Pain de Vie, 
l’accès à la Résurrection grâce à la Communion au Corps et au Sang du Seigneur. Il y a urgence pour notre 
vie, il y a urgence pour l’Eglise, l’Eglise de France, du diocèse de Versailles, même si nous sommes privilégiés. 
Il y a urgence de pouvoir appeler des hommes à devenir comme d’autres Christ, à la manière de Celui qui s’est 
fait Pain pour nous, corps et sang dans l’humilité et la force. 
Demandons aussi, pour notre vie spirituelle, que nous sachions découvrir dans l’Eucharistie la source de tout 
bien. Ce n’est pas pour rien que le Concile Vatican II parle de l’Eucharistie comme étant « la source et le 
sommet ». Il n’y a pas plus grand !  
Demandons à Jésus de pouvoir être remis dans une force intérieure, avec cette Espérance, cette Charité, cet 
Amour qui va plus loin que la mort, qui va plus loin que l’offense, qui va plus loin que le péché, cet Amour qui 
vient de la Résurrection du Seigneur et auquel nous communions. 
Puissions-nous être encouragés dans notre vie de Foi, en participant fidèlement à la messe dominicale, en 
communiant au Corps et au Sang du Seigneur. 

          
          Bien amicalement, 
          Père Guillaume BOIDOT + 

 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 3 JUIN AU 17 JUIN 2018  
 2015 

 



Attention ! 
Il n’y aura pas de messes célebrées mardi 5 et mercredi 6 juin 

 

Vendredi 8 juin 
Sacré Cœur de Jésus : Messe solennelle à 19h30 

 

Dimanche 10 juin à la messe de 11h 
Profession de foi des jeunes de 5ème 

 

Dimanche 17 juin 
Messe et repas paroissial de fin d’année 

Avant de nous quitter pour les grandes vacances, 
retrouvons-nous et rendons grâce dans la joie pour cette année écoulée ! 

 

10h30 messe à la Cité Saint Léonard 
(pas de messe à 9h30) 

Apéritif offert par la paroisse 

Déjeuner/pique-nique/ barbecue  

Avec les bons produits apportés par vos soins. 

(chaises et tables installées) 
Renseignements accueil paroissial : 01 39 76 21 71 

 

Société Saint Vincent de Paul 
Réunion le lundi 18 juin à 20h15 dans la salle Bernard Dormeuil. 

Elle est  ouverte à toute personne désireuse de donner un peu de son temps, une heure par semaine hors 
vacances scolaires pour rencontrer une personne seule, par une visite à domicile.  
N’hésitez pas à venir voir, il y a plus à de joie à donner qu’à recevoir. 
Et si vous connaissez parmi vos proches ou dans votre entourage une personne seule, merci d’en 
informer Chantal Kerdraon : 06 15 35 71 81. 
 

Pèlerinage des Pères de famille 
Du vendredi 29 juin ( départ jeudi soir ) au dimanche 1er juillet 
Trois jours intenses à travers une nature de toute beauté ponctués d’enseignements,  
partages, liturgies, détente… Un temps privilégié pour nous ressourcer dans notre 
vocation d’époux et père, notre travail et engagements. Nous retrouvons le samedi 
soir 400 pèlerins pour d’autres temps forts. Alain Laurent 06 60 60 01 47 

 

Nouveautés au catéchisme paroissial 
A la rentrée prochaine, la catéchèse auprès des enfants du CE2 au CM2 va profondément changer.  
De nouvelles responsables : Isabelle PARIAS et Laurence LEBLANC. 
Un nouveau rythme : toutes les semaines. 
De nouveaux jours et de nouveaux horaires : le mercredi ou le samedi de 9h45 à 11h. 
Un nouveau parcours, avec des supports spécialement étudiés pour les enfants, leurs parents et les 
catéchistes. 
Pour mener à bien cette réforme ambitieuse et vitale, la paroisse et moi-même avons besoin de disciples 
missionnaires ! Réfléchissez, discutez,  et surtout priez !  
Et si vous vous sentez appelés, sans avoir besoin de vous sentir déjà parfaitement prêts, venez m’en parler !  
                                                                                                                                   Père Guillaume BOIDOT + 
 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes du 2 au 6 octobre 2018 
Inscription auprès de l’Association du Rosaire du 2 mai au 30 juin pour les hospitaliers et 

du 2 mai au 28 septembre pour les pèlerins. 
Par courrier : Association du Rosaire 222 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS 

Contact : 01 56 69 28 00 – rosaire.idf@gmail.com / documents au fond de l’église 
      

CARNET PAROISSIAL 
Vont recevoir le Sacrement de baptême : 
Le samedi 9 juin : Etienne DOGNIN 
Le dimanche 10 juin : Lenny CARMINE 
Le samedi 16 juin : Joelle CAPRON MONTEIRO 
Ont rejoint le père, obsèques célébrées :  
Le 14 mai : Nicole JOURDAIN (à Concarneau) 
Le 22 mai : Jeanine FAVIER 
le 29 mai : Annette DROUARD 

mailto:rosaire.idf@gmail.com


 

 


