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Semaine du 13 au 20 juin 2020
Le Saint Sacrement

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3.14b-16a)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
« Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue » Corinthiens (10, 16-17)
« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul
oïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la
corps »
longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le
rères, la coupe de bénédiction que nous bénissons,
désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que
dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ?
non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est
et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.
ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme
ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la
bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a
fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui
qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la
soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus
dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette
nourriture inconnue de tes pères. »
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs :
Psaume 147
Refrain : Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les
Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il
nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous
n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon
sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De
même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je
vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra
par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas
comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
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FÊTE DIEU
Jeudi 18 juin 2020

La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, Corpus Domini, Corpus
Christi, est une fête religieuse essentiellement catholique et parfois anglicane1 célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c'est-àdire soixante jours après Pâques, ou le dimanche d'après dans certains pays comme la France (en vertu d'un indult papal).
Cette fête commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire sous les espèces
(apparences sensibles) du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique (Messe).

Archiconfrérie des Pénitents
de la Sainte Croix
GORBIO
Jeudi 18 juin 2020 à 20 h
Fête-Dieu
Adoration du Très Saint Sacrement
Église Saint Barthélémy

Solennité du
Sacré-Cœur de Jésus
Vendredi 19 juin
Église du Sacré-Cœur
Messe à 18 h

CONDA 2020
Séjour de vacances à La Condamine Châtelard (04)
Nous vous proposons un séjour pour les jeunes (7-17 ans )
pendant les vacances d’été.
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020
N’hésitez pas à vous renseigner !
Contact : Père Philippe GUGLIELMI 06.74.94.27.57 ou guglielmip@wanadoo.fr
Secrétariat Le Lien 04.93.28.68.16 ou secretariatlelien.ndr@gmail.com

LIBRAIRIE

RELIGIEUSE

Chaque 1er vendredi du mois
Église du Sacré-Cœur
Litanie du Sacré-Cœur à 17 h 45
(suivi de la messe à 18h)

Samedi et dimanche
aux heures
des messes
au Sacré-Cœur

Livres, agendas, icônes,
médailles et chapelets,
missels du dimanche,
BD, DVD, CD
etc

GROUPE DE PRIÈRE
Chapelle Saint Roch
Tous les jeudi à 20 h
Reprise
à partir du jeudi 11 juin

CHAPELLE SAINT ROCH
CHAPELET
Tous les jours à 15 h 30
et
le 3ème vendredi du mois,
chapelet de Montligeon à 15 h 30
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