
 
 

 

FÊTE du CORPS et du SANG du CHRIST    C       

22-23 JUIN 2019  

Le pain partagé ne s’épuise pas  ! 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15   ♦ 4 juillet 9h 30-16h BILAN 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30  ♦  19 juillet ♦  16 août ♦ 20 septembre    Rencontre des parents 
 

BAPTÊMES de JUIN 
Ste Gemmes le 16 juin Agathe AUBRY & Faustin LAGOUTTE 

MARIAGES de JUIN 
St Pierre le 22 juin Aurélie DESHAYES & Anthony RIOU 

SÉPULTURES de JUIN 
St Aubin le 19 juin  Marie Christine FRANCOIS 

 

INFOS du JOURNAL PAROISSIAL « EN LOIRE ET LOUET »  

La distribution du journal paroissial est parfois compliquée dans un certain nombre de secteurs.  Cela est dû à la présence 

systématique de digicodes non seulement dans les nouveaux immeubles mais également dans les anciens, ce qui rend l’accès aux 

boites à lettres difficiles et prive ainsi de nombreux habitants de la lecture du journal « En Loire-et-Louet ». Si vous habitez un 

immeuble, soyez remercié(e) de vous signaler  afin d’assurer ce petit service de distribution (trois fois dans l’année), ou encore de 

nous communiquer le nom d’une personne susceptible de le faire. Cela fait aussi partie de notre mission d’évangélisation. Vous 

pouvez aussi vous proposer pour effectuer la distribution du journal dans votre quartier, pour soulager certains distributeurs trop 

chargés ou même en remplacer d’autres qui souhaitent être déchargés.  

Contact : Armel Gourmelon, tél. : 02.41.45.79.49 ou 06.62.06.61.24 
 

INFOS ÉCOLES 

Le dimanche 30 juin, les familles de l'école Dominique Savio seront accueillies à la messe de 9h 30 à Ste Gemmes pour démarrer 

leur journée de kermesse. Vous êtes aussi invités à participer à leur kermesse qui se tiendra à l'Art Image à partir de 14h. 
 

INFOS JEUNES 

⫸ CAMP d’ÉTÉ des JEUNES (à partir de 11 ans)  
Du vendredi 26 juillet 9h au dimanche 28 juillet 2019 17h 

Lieu : Communauté des Augustines «  La commanderie »  49320 Saulgé-L’Hôpital  

Rencontre de préparation mercredi 3 juillet à 18h maison paroissiale de Mûrs-Erigné 
Prix 24€ chèque à l’ordre de Loisirs et plein air Contact : Béatrice DAVID 02 41 57 78 94 

 

INFOS CULTURE 

⫸  ARTS & CHAPELLES en ANJOU   

du 29 juin au 25 août 2019   « De la Loire vers l’Erdre » 
 - 6 artistes – 6 chapelles  

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes de  

la fête du CORPS et du SANG du CHRIST C  

Nous, comme des grains de blé Des grains disséminés par des milliers de mains Nous, comme des 

grains de blé  Nous sommes rassemblés au cœur du même pain !  
1-Tu es venu donner ton pain Tu l'as multiplié Dans la tendresse partagée 

Au creux du cœur, au creux des mains.  
2-Tu as donné mille poissons A la foule affamée Et ta Parole a rassasié 

Ton peuple à perte d'horizon !  
3-Tu as laissé briser ton corps Comme un pain morcelé Offrant ta vie de crucifié 

Quand tu as fait mourir la mort ! 
DEV 45-30  NOUS, COMME DES GRAINS DE BLE 

 



UNE MANIÈRE DE prendre ses repas 
Durant un repas, imaginer que nous voyons Jésus Christ notre Seigneur prendre son repas avec ses disciples; observer sa façon de 
manger, de boire, de regarder et de parler, et chercher à l’imiter. Ainsi, l’intelligence étant davantage occupée par la méditation que 
par la nourriture, nous apprendrons facilement comment nous comporter et nous conduire. (Librement inspiré des Exercices 
Spirituels de saint Ignace de Loyola) 

À la maison 
Nos peurs de manquer peuvent nous habiter bien souvent et commencent par la phrase : « ai-je assez ? Est-ce que je peux ? » Cette 
semaine portons attention à nos peurs de manquer : ai-je peur de ne pas avoir assez de temps pour, de ne pas avoir assez d’argent 
pour, de ne pas avoir assez de reconnaissance dans mon travail pour, de ne pas être aimé(e) de, de ne pas avoir assez de place chez 
moi pour, de ne pas pouvoir faire ceci ou cela... ? Chaque matin, remettons devant le Seigneur nos peurs de manquer durant la 
journée, quand elles surviennent, prenons un temps-minute pour nous tourner vers le Seigneur, et le soir, en relisant notre journée, 
repérons comment le Seigneur nous a comblé, déplacé, apaisé et rendons grâce pour avoir été rassasié(e). 

 

Du répit pour les soignants 
Edito du Père Antoine GUGGENHEIM RCF le 17 juin 2019 

La grève des soignants des services d’urgence de nos hôpitaux publics met en lumière une dimension nouvelle des sociétés 
modernes qui reste souvent dans l’ombre : nous sommes devenus des sociétés du soin. Quand on décrit les structures qui font 
vivre la société française, par exemple, on met en avant les structures politiques – parlement, gouvernement, justice –, les 
structures économiques – industrie, commerce, banque, etc. – et les structures culturelles – création, édition, diffusion, etc. Ce sont 
les trois lieux de pouvoir et de développement classiquement étudiés pour comprendre une société et son histoire. Nous avons 
appris à leur adjoindre les médias, qui sont comme des chambres d’écho de l’opinion publique, dont le rôle va croissant dans les 
choix présents et dans la construction de l’avenir. Les trente dernières années nous ont rappelé qu’il faut leur ajouter les religions 
qui, bien que les plus anciennes des institutions et les plus atteintes dans leur pouvoir par la sécularisation, demeurent en raison de 
leur signification et de leur organisation, des lieux d’influence. Mais les sociétés modernes ont récemment développé un autre 
type de structures, connues du passé mais dont l’importance était inconnue : les institutions médicales et, plus globalement, les 
structures de soin. A la fois en raison des progrès de la technologie, de l’amélioration des conditions de vie, du doublement, voire 
du triplement de l’espérance de vie, les structures de soin ont pris une place nouvelle et quasi essentielle au cœur de nos sociétés. 
Un signe en est que les questions qu’elles posent et les espérances qu’elles suscitent pénètrent toutes les sphères politique, 
économique, culturelle, religieuse, médiatique, etc. et les relient entre elles. Est-ce que le soin serait devenu le projet et le 
programme commun de nos sociétés ? Leur raison d’être et leur mission ? Leur bien commun ? Le symbole de ce que nous nous 
souhaitons les uns aux autres et de l’engagement que nous sommes prêts à prendre les uns pour les autres, comme pour ceux qui 
vivent dans d’autres sociétés moins bien pourvues que la nôtre, et bien sûr soin de la planète, qui est notre bien commun le plus 
fondamental et notre responsabilité universelle ? Oui et non. Oui, car le soin est l’espérance qui nous mobilise le plus ; non car ce 
projet a un prix, non seulement économique, mais aussi politique et spirituel que nous peinons à assumer. Un signe en est le 
caractère erratique des politiques de santé publique, dont la gestion, depuis quarante ans, signe nos inconséquences économiques 
voire notre hypocrisie éthique. Les premiers à en souffrir sont les personnels soignants d’aujourd’hui, mais aussi les plus fragiles 
d’entre nous en raison de l’âge ou de la dépendance. Prendre soin des soignants et prendre soin des aidants. Une société de soin 
est aussi une société de l’émancipation et de la responsabilité. C’est ce que rappelle la fameuse apostrophe de Dostoïevski reprise 
par Levinas : "Nous sommes tous responsables de tout et de tous devant tous, et moi plus que tous les autres". 

 

Commentaire du Psaume 109  Le Messie vainqueur,  roi et prêtre 

Nous prions et chantons ce psaume royal et messianique chaque dimanche, jour de la Résurrection du Christ,  à 

l'office de Vêpres. Pourtant, prier ce psaume n'est pas aisé de prime abord. C'est un psaume dit royal, 
ressemblant au psaume 2. Ce dernier exprime le début d'une révolte de vassaux contre leur suzerain. Il faut la 
réprimer. Le Psaume 109 évoque la fin d'une conquête. C'est la satisfaction du soir à la fin d'une bataille 
victorieuse. Dépassons l'aspect guerrier qui était bien l'aspect véridique des rois de l'ancien Israël et qui est bien au 
fond de notre humanité. Entrons dans la louange de Jésus, Christ, Roi et Messie, victorieux par sa mort et 
sa sainte Résurrection de toute forme de mal, d'esclavage et de régression morbide.  C'est le psaume 

messianique par excellence ! La liturgie utilise presque la totalité de ce psaume. C'est un  poème bien construit 
en 2 parties où les termes «SEIGNEUR» et «DROITE» sont proclamés. Le mot «SEIGNEUR» est imprononçable par le 
croyant de la 1ère Alliance. Il deviendra dans la langue grecque celui qui désigne le Christ ressuscité, tel qu'il est 
apparu à Marie Madeleine et à Simon.  
La 1ère partie regarde surtout le ROI, la 2ème davantage le PRÊTRE. Jésus est Prêtre, Roi et Prophète. Chaque 
nouveau baptisé vit intimement cette réalité à la fois prophétique, sacerdotale et royale. Et à cause de cela, il reçoit 
une onction d'huile, le saint Chrême, qui fait de lui un «autre Christ» à travers le Baptême et la Confirmation. Ce 

disciple du Christ a le grand honneur de participer à l'Eucharistie. Et ce dimanche est la fête de l'Eucharistie. Le 
poème est un Rituel d'intronisation royale avec la déclaration de filiation divine : «Oracle du SEIGNEUR à 
mon Seigneur», avec la montée sur le trône : «Siège à ma DROITE», avec  l'affirmation du  sacerdoce du roi 
et de son  messianisme : «Tu es prêtre à jamais sur la parole de MELCHISÉDECH !»  Au temps de David et de 
Salomon, le trône se trouvait  effectivement à droite de l'Arche d'Alliance, dans le Temple de Jérusalem, cité des rois 
et de la présence divine. Mais c'est la session de Jésus dans sa vraie signification. Ressuscité, il siège désormais à la 
droite du Père. Pierre, au jour de la Pentecôte, crie  à la foule : « Ce Jésus, que vous avez crucifié, Dieu l'a 

ressuscité, nous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l'a 



répandu ». «Le JOUR où paraît ta puissance», c'est le jour du couronnement royal, alors que défile la parade des 
troupes. C'est vraiment le jour du SEIGNEUR.  Ce Roi est aussi le Prêtre, Jésus le Christ - qui dépasse infiniment 

Melchisédech et - qui est le fils de David et le Fils de Dieu, offrant le sacrifice de la Croix. Avec lui, «Offrons-nous en 

sacrifices spirituels».         Psaumes.info 

 

C’est comme si le Christ nous disait : «  Vous ne voulez pas  

croire que je vous donnerai ma vie ?  

Prenez ma mort comme témoin. » 
Saint Augustin   (354-430) 

 


