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Fête Dieu 

 En ce jour de « Fête Dieu », l’Église contemple « l’auguste sacrement » par lequel le Seigneur demeure avec 
nous « jusqu’à ce qu’Il vienne ». Mystère IMMENSE de la présence du Seigneur parmi nous ; présence réelle. A 
travers ce sacrement des sacrements, ce saint sacrement, signe sublime d’une efficacité incroyable, Dieu se 
donne et nous nous unissons à Lui. Comment comprendre ? Si ce n’est en contemplant, adorant et en 
reconnaissant avec gratitude la bonté et la beauté de Dieu. Devant ce mystère de l’Eucharistie, proposé à notre 
vénération et adoration, retrouvons les gestes corporels par lesquels nous marquons notre respect, et 
témoignons de notre foi. Prenons garde de marquer cet amour par nos gestes, et notre déférence. N’ayons pas 
peur de vivre l’amour, avec la source de l’amour sans ignorer que nos cœurs se disent par nos corps ! Pain de 
vie, aliment de la vie éternelle, et aussi « viatique » des voyageurs qui au quotidien peuvent pérégriner sur la 
terre, pour gagner le ciel ! Par nos processions, nos célébrations, nos adorations, nos précautions, et nos 
manifestations d’affection conforme à la foi de l’Église, rendons grâce pour cette source de la grâce. 

Aussi en ce jour, entourons de notre prière, ceux qui pour la première fois reçoivent le Seigneur, tout 
comme nous nous unissons à ceux qui par amour acceptent humblement de marquer leur communion en 
n’allant pas recevoir le saint sacrement, preuve d’un amour vrai, et d’une démarche de pardon conduisant 
réellement à l’union. Prions aussi avec ceux qui en sont privés par la maladie, l’éloignement ou le manque 
de prêtres … 

En effet, ce mystère de l’Eucharistie est immense et c’est pourquoi le sacerdoce est nécessaire et 
nous dépasse infiniment, prenons alors conscience de la chance que nous avons d’avoir des prêtres, et ne 
cessons pas d’en demander, ou de remercier d’en recevoir, comme dans quelques jours avec les prochaines 
ordinations, ou les annonces de ceux qui vont entrer en septembre prochain dans le long parcours de la 
formation …     

Abbé Guillaume SEGUIN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
 DIMANCHE DU SAINT SACREMENT |  19 JUIN 2022  |  ANNÉE C 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi  
18h30 

Mardi, mercredi et vendredi 
7h30 et 18h30 

Jeudi 
7h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 

CONFESSIONS 

Du lundi au vendredi 

Jeudi et vendredi 

de 17h30 à 18h30 

 

LAUDES 
Mardi au vendredi à 8h30 

 

CHAPELET 
Du lundi au vendredi à 19h 

Samedi à 9h45 

 

ADORATION 
Adoration perpétuelle  

du mardi 8h au vendredi 19h 

Adoration pendant les confessions 

de 17h30 à 18h30 

CARNET PAROISSIAL 
 

MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
  

18h30  Marie-Françoise BASLEZ  †  
Lundi 20 
18h30 Georges Romanos 
Jeudi 23 
12h15 Madame GIOVANNA † 
Samedi 25  
18h30 Pierre HAGUET  †  
Dimanche 26 
9h00 Emilienne NYANDJI † 
 

Mariage :  
Vincent et Aurianne le 18 juin 
Obsèques 
Arlette DAURES  le 20 juin à 10h30 
 

 

Grand ménage de l’église 
Avant l’été, nous attendons toutes les bonnes 
volontés samedi 25 juin de 9h30 à 11h pour faire 
le ménage de l’église. 
 

 Ce dimanche 19 juin, à 
l’issue de la messe de 

10h30, 
 apéritif paroissial  

 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 20 juin,  
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église 
Mardi 21 juin, saint Louis de Gonzague 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
12h30 : réunion du groupe d’Accueil salle ste 
Thérèse 
15h30 à 17h00 : Catéchisme 
20h : groupe Jeune Pro  salle ste Jeanne d’Arc 
20h : aumônerie de la Santé 
20h30 : réunion du conseil Economique et Pastoral 
salle Ste Thérèse 
Mercredi 22 juin,   
9h-18h : patronage 
20h30 : conférence st Vincent de Paul  Salle Jeanne 
d’Arc 
20h30 : préparation au baptême salle Jean-Paul II 
Jeudi 23 juin, Bienheureux Innocent V, Pape 
8h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
14h30 : café convivial avec la conférence st Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22 h : chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 24 juin, Sacré-Cœur de Jésus 
Samedi 25 juin, Nativité de saint Jean -Baptiste 
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
16h : remise des prix du concours de poésie  sur 
« saint Dominique, marcheur de Dieu » 
 

 

Dimanche 19 juin, en la fête du 
Saint Sacrement,  trois enfants 
du catéchisme, Basile, Antoine et 
Basile, communient  pour la 
première fois à Jésus-Hostie au 
cours de la messe de 10h30. 

 

Samedi 25 juin 2022 à 16h 

 à la salle Madeleine Delbrel 

conférence sur saint Dominique 

avec les Dominicains de Chéméré-

le -Roi  suivi de la remise des prix 

du concours de poésie sur « saint 

Dominique, marcheur de Dieu » 
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Lecture du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20) 
Melkisédek offre le pain et le vin 
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et 
du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : 
« Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; 
et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes 
mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 109 
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
Et je ferai de tes ennemis 
Le marchepied de ton trône. »  
 

De Sion, le Seigneur te présente 
Le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »  
 

Le jour où paraît ta puissance, 
Tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
Je t’ai engendré. »  
 

Le Seigneur l’a juré 
Dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
Selon l’ordre du roi Melkisédek. » R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 11, 23-26) 
« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous 
proclamez la mort du Seigneur » 
Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai 
transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 
puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, 
qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, 
il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, 
faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la 
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
– Parole du Seigneur. 
 

Séquence 
Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
par la manne de nos pères. 
 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
dans la terre des vivants. 
 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 

en compagnie de tes saints. 
Amen. 
 

Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du 
ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17) 
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » 
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. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

Vendredi 24 juin 2022 
 Cérémonie d’intronisation des Chevaliers de Colomb 

 
 

Ordinations 
Le samedi 25 juin 2022 à 9h30 à saint Sulpice, dix diacres seront 
ordonnés prêtres par mon Mgr  Ulrich. Nous prions pour chacun 
d’eux : Konstantin Droin, Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo 
Sao, Josué Villalobos Villalobos, Henry de Prémare, Joseph Leleu, 
Louis de Frémont, Timothée de Barbentane, Luca Benzo (MEP). 
Vendredi 24 juin à 18h15 à saint Germain l’Auxerrois une messe sera 
célébrée à leur intention et suivie d’une veillée d’adoration de 19h30 
à 22h30. 

Denier de l’Eglise 
Merci à tous les donateurs qui ont déjà versé leur contribution pour 
le denier de l’année 2022 au cours du premier semestre. 
 A tous les autres nous vous encourageons à ne pas trop tarder pour 
penser au denier de l’Eglise et soutenir ainsi votre paroisse St 
Dominique ! 
 
.  


