
 
 

 
 

 

                                                                                                                                   

La Fête-Dieu : il est grand le mystère de la foi ! 
 

               L’eucharistie est un grand et vaste mystère. Profitons de la célébration le 19 juin de la solennité du Saint 
Sacrement du Corps et du Sang du Christ pour porter un regard sur la messe, le lieu où nous célébrons ce très 
saint sacrement. 
La messe est d’abord un mémorial. 
Après la consécration du pain et du vin, le prêtre proclame la grandeur du mystère de la foi, et le peuple répond : 
« Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » 
L’anamnèse signifie faire mémoire du mystère pascal. Proclamer l’anamnèse, c’est célébrer le mémorial, et c’est 
pour cela qu’il est important qu’elle puisse être chantée par toute l’assemblée. Dans la Bible, un mémorial est 
quelque chose de vivant, qui reprend, qui rend présent, une réalité qui s’est passée à un moment donné. Au cœur 
de son Eglise, Dieu nous permet de rendre ce mystère du Christ présent. 
Anamnèse signifie célébrer ce mémorial ; non par le biais d’une reconstitution historique, voire théâtrale, mais 
par un sacrement qui à travers un certain nombre de signes rend présent de manière éminente le mystère de la 
Pâques du Seigneur. Si Dieu nous appelle à la messe, c’est pour que nous nous retrouvions face à ce mystère 
de mort et de résurrection, mystère du salut, afin de nous l’appliquer. Ce salut qui vient tout entier de la Croix du 
Christ, il faut qu’il soit présent. Des gens disent parfois : Si j’avais été au pied de la croix comme  le centurion, je 
me serais converti ! » Eh bien, tous les dimanches quand vous venez à la messe, vous êtes au pied de la croix ! 
L’eucharistie, c’est bien cette présence du Christ mort et ressuscité, dont nous attendons la venue dans la gloire. 
La messe est présence du mystère de la Croix. 
L’autel représente non seulement la table du Jeudi Saint, mais aussi le tombeau du Christ. La messe nous montre 
la résurrection de ce corps mort, qui tout d’un coup se relève vivant hors du tombeau. Saint Thomas d’Aquin 
écrivait : « Ô banquet sacré ! On y reçoit le Christ, on y fait mémoire de sa Passion ; l’âme est comblée de grâce 
et le gage de la gloire éternelle nous est donné. » La messe est ainsi le lieu du salut, nous nous y attachons, nous 
y revenons, nous cherchons à vivre cette expérience spirituelle fondamentale que Dieu nous propose jusqu’au 
retour dans la gloire du Christ, qui nous verra entrer définitivement dans l’intelligence du mystère, dans la 
connaissance de Dieu. 
La messe est présence réelle du Christ. 
Il y a beaucoup de modes de présence du Christ : dans le ministre qui proclame la Parole à l’ambon, dans le 
prêtre qui célèbre, dans les autres sacrements, dans la communauté rassemblée. Mais le mode le plus fort, le 
plus dense est celui relatif à l’eucharistie. Le Christ est là présent, confié à notre foi pour que nous le recevions 
et le laissions vivre en nous.Toujours Saint Thomas d’Aquin :  « Je vous adore avec amour, ô Dieu caché, 
réellement présent sous ces apparences. La vue, le toucher, le goût ne font ici que nous tromper, mais nous 
croyons fermement de ce que nous avons entendu. » Je vois du pain, mais je crois que ce n’est plus du pain : 
c’est le Corps du Christ, en attendant de le voir face à face. 
La communion est notre participation explicite à ce mystère. 
Quand nous communions, non seulement nous reconnaissons le Christ dans l’eucharistie, mais encore nous 
l’accueillons. Jésus a dit « prenez et mangez » et non « prenez et regardez ». La logique de la communion 
eucharistique, c’est de recevoir le Corps du Christ comme nourriture. Dieu se donne gratuitement pour nous 
permettre d’être transformés.  
Et après ? 
Il y a beaucoup de manières de prolonger notre communion à la messe, par des temps personnels, silencieux, 
par l’adoration, où on mesure la grandeur du don, le chemin à parcourir, la fécondité qui peut se creuser en nous. 
Objectif : Communier, s’enrichir de la fécondité de la communion en adorant, mais aussi vérifier que cette 
communion porte des fruits concrets de conversion dans notre vie en étant enracinés dans l’Eglise, pour nous 
permettre de témoigner, d’être renouvelés, différents, et jeunes de cette jeunesse de Dieu. 
                                                                                                                                    Père Guillaume BOIDOT + 

-MESSES DOMINICALES : SAMEDI 18H30 
                                               DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :    MARDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI : 9H 
                                               MERCREDI : 18H30 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE 
                                MERCREDI APRES LA MESSE 
                                SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI 9H30 A 12H                                          
- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 

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

  ACCUEIL : MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H -12H/15H30 – 17H30 
                       MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 
- CONTACT : 01 39 76 21 71 
paroissecroissy@gmail.com 
15 avenue Maréchal Foch 78290 Croissy sur Seine 
Site internet : www.eglisecroissy.fr 
Facebook : Paroisse Saint-Léonard 

Horaires hors des vacances scolaires 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 12 JUIN  2022 au  26  JUIN 2022  
 2015 
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Dimanche 19 juin 
Fête Dieu ! 

Retrouvons-nous pour finir ensemble cette année 
 

Cité Saint Léonard 

Messe unique à 11h 
(apportez vos sièges !) 

 

Apéritif offert par la paroisse 

Banquet paroissial avec vos bons produits 
Barbecues mis à disposition 

 
 

A noter dans vos agendas ! 
Vendredi 24 juin à 18h30 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
Samedi 25 juin à 9h 

Solennité de la nativité de Saint Jean Baptiste 
Mercredi 29 juin à 18h30 

Solennité des saints Apôtres Pierre et Paul 
 
 

Pèlerinage des Pères de famille à ND de Montligeon (Perche) – du 1er au 3 juillet 2022 
  

Un temps privilégié de ressourcement du corps et de l’Esprit, dans la bienveillance et l’accueil de tous  
Marcher (env. 15 km/jour) – Méditer et Prier (thème de l’année « Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime ») 
avec le Père Boidot qui nous accompagne et Partager des moments de détente et de convivialité. 
Voir panneau à la sortie de l’Eglise. 

Information et inscriptions : Audouin FOUGERON  – 06.15.14.03.77 - fougeron.ac@gmail.com 
 

 
 

 
ERRATUM 

Les quêtes pour les mères en difficulté auront lieu le week end du 25-26 juin, 
initialement prévues le 11 et 12 juin. 

 

 

CARNET PAROISSIAL 
 
Ont reçu le sacrement du baptême,    
 

Le 4 juin :Valentin et Maxime LOZZENKO, Louise GALLEY et Kelan SIMON 
Le 5 juin :  Cécile CÔTE 
 

A  rejoint le Père, obsèques célébrées  
 

Le 9 juin : Robert ALLARY 
 

Se donneront le sacrement du mariage 
  

Le 25 juin : Séverine BRANCHU et Adrien PETITGENET  

 

 

Vous avez le sens de l'écoute ? Vous avez 2 heures à donner, chaque 
semaine, depuis votre téléphone ?  
 

Family Phone propose une formation à l'écoute pour tenir un créneau horaire de 2 heures par 
semaine. Family Phone est un service téléphonique qui propose un temps d'écoute et d'orientation 
vers des professionnels et associations, pour toute personne confrontée à un problème d'ordre 
conjugal ou familial (difficultés avec un enfant, deuil, harcèlement, solitude, etc). Formation le 
Samedi 1er octobre de 9h à 17h et le Mardi 11 octobre de 18h à 20h.  
Contacter famille@catholique78.fr 
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