
 
 

 
 

 

Chaque année, après le dimanche de la Trinité, nous 
célébrons la solennité du Corps et du sang du Christ, appelée 
traditionnellement la fête-Dieu. Faisons donc un peu d’histoire 
pour comprendre comment elle est apparue dans l’Église ? 

 

En 1247, dans la principauté de Liège, à la suite d’une 
vision qui l’éclaira sur l’absence d’une fête en l’honneur de 
l’Eucharistie, la religieuse sainte Julienne du Mont Cornillon invita l’archidiacre de la 
cathédrale, Jacques Pantaléon, à célébrer la fête du Saint Sacrement. Celui-ci, devenu le 
Pape Urbain IV, promulgua en 1264 la bulle Transiturus instituant la nouvelle solennité 
et l’étendant à toute l’Église d’Occident et il confia vraisemblablement à saint Thomas 
d’Aquin la charge de rédiger la messe de cette fête intitulée Cibavit. Quelques décennies 
plus tard, on prit l’habitude d’organiser des processions du Saint Sacrement à la sortie de 
la messe célébrée : le clergé montrait donc aux fidèles l’hostie consacrée et la plaçait 
dans des monstrances de reliquaires, ancêtres de nos ostensoirs. 

 

Ainsi s’est répandue la pratique de l’adoration du Saint Sacrement. Cependant 
elle puise avant tout son origine dans la foi de l’Église en la permanence de la présence 
réelle du Corps et du Sang du Christ dans l’Eucharistie ; c’est ainsi que le pain consacré 
est toujours conservé au-delà de la messe pour le porter en communion aux frères absents 
et le proposer à la vénération des fidèles. Toute forme de culte eucharistique demeure 
donc liée à la célébration de la messe : la communion aux malades, l’exposition du Saint 
Sacrement, les processions et les congrès eucharistiques. Le Concile Vatican II, il y a 
près de quarante ans, a rappelé justement l’importance de la participation des fidèles au 
« sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne. » (LG 11) 
 

Certains chrétiens n’ont pas accès à la communion, mais peuvent faire, par leur 
prière, une communion appelée spirituelle au don d’amour que Jésus leur fait de sa vie ; 
et cela est d’une très haute importance pour leur vie chrétienne. Ce samedi et ce 
dimanche, une centaine d’enfants de CM1 de la paroisse et de l’école Sainte Geneviève 
font leur première communion au cours de quatre célébrations différentes. Prions pour 
que le Seigneur les comble de l’amour avec lequel il s’est livré pour le monde, dans sa 
Passion, et pour que ceux-ci reviennent souvent puiser à cette source. 

 

Père Yvan MARECHAL 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

Première lecture: « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue 
avec vous » (Ex 24, 3-8) 
 

Psaume : ((115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18) 
R/ J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième lecture: « Le sang du Christ purifiera notre conscience » (He 
9, 11-15) 

 

Évangile selon Saint– Marc: « Ceci est mon corps, ceci est mon sang 
» (Mc 14, 12-16.22-26) 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on 
immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « 
Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu 
manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur 
disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau 
viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au 
propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je 
pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous 
indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y 
pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent 
tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, 
ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « 
Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la 
leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de 
l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit 
de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » 
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. – 
Acclamons la Parole de Dieu.   

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ?  

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur.  

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple.  



PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES -Inscrip�ons ouvertes 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au 
jeudi 28 octobre 2021. Les inscrip�ons sont ouvertes sur : h�ps://
diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  

APPEL AUX BONNES VOLONTES! 
En cette période de fin d’année scolaire , nous commençons déjà à préparer la rentrée… et 
nous manquons  cruellement de catéchistes pour les primaires mais aussi pour les plus 
grands de l’aumônerie! Venez proposer vos services pour étoffer nos équipes! Nous vous 
attendons avec joie!  
Pour nous rejoindre ou avoir davantage d’information, merci de nous contacter par mail 
par mail: secretariat@spsp-courbevoie.fr 

DEUX NOUVELLES DANS LA PAROISSE! 
 

 Thibaud Guespereau, notre diacre,  sera ordonné prêtre  le 19 juin prochain à 
10heures, en l’église Saint-Pierre de Neuilly, et célèbrera sa première messe le 27 juin à 
11 heures dans notre église le jour de la Solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul.  Il 

rejoindra la paroisse de Suresnes.  

 
 Le père Louis Mathieu quittera également notre paroisse pour rejoindre 
l’ensemble pastoral Saint-Benoît et Notre-Dame des Pauvres.Nous le remercierons 
également au cours de la messe du 27 juin. C’est le père Thibaud Labesse qui lui 
succèdera à la rentrée. Nous nous retrouverons à l’issue de la messe du 27 juin autour 
d’un buffet à la maison paroissiale. 

INTENTIONS DE PRIERE 
Pour les 5 bap�sés de l’école Sainte Geneviève et les 3 de la paroisse  

Valen�n DUGNE, Adeline HUET, Louise LEMOINE-BERANGER, François 
MARCODINI, Valen�ne VISENTIN,  

Arthur BINET, Rose FARGEOT, Apolline PERRIN 
Pour tous les enfants de l’école Ste Geneviève et ceux de la paroisse 

qui ont reçu le sacrement de l’Eucharis�e 

DENIER DE L’EGLISE 
L’année 2021 est déjà bien avancée . Avez-vous pensé à faire votre 
don au denier de l’Eglise? Vous pouvez prendre une enveloppe sur 
les présentoirs à l’entrée de l’église et déposer votre don dans la 
boîte aux le�re de la paroisse. Vous pouvez aussi  donner par 
prélèvement automa�que . Pour cela, consultez notre site paroissial 

(h�ps://spsp-courbevoie.fr/infos-pra�ques/827-2/) Merci d’aider votre paroisse! 



P. Yvan Maréchal, Curé– Secrétariat 10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie.  
Tél. 01 47 88 43 03 - secretariat@spsp-courbevoie.fr 

Du 11 au 13 juin: pèlerinage des mères  de famille à Vézelay  avec père Noël qui en 
sera l’aumônier -Pour tout renseignement, contacter Alexandra Vercken: 06 76 05 30 98 

Du 2 au 4 juillet: pèlerinage des Pères de Famille à Montligeon  
Depuis 10 ans, un chapitre de "Saint Maurice de Bécon" participe aux pèlerinages des pères de 
famille. Cette année, l’invitation s’étend aux paroissiens de Saint-Pierre/Saint Paul et de Saint-
Adrien  : il est proposé à tous, paroissiens réguliers ou occasionnels, de 25 à 75 ans …. de prendre 
ces quelques jours de recul, dans un environnement qui invite à la réflexion, au partage, à la prière 
et à la joie. Le thème du pélé 2021 :  " Je suis Joseph, soulève la pierre et tu boiras » (message de 
Saint-Joseph à Cotignac en 1661). Notre marche (20 km par jour) nous conduira vers la Chapelle-
Montligeon dans le Perche où nous retrouverons environ 400 pèlerins et se terminera par une 
messe festive présidée par notre évêque, Mgr Rougé.  
Contact :   peresdefamille.becon@gmail.com  

HORAIRES DES MESSES 

La permanence des laïcs reprend au presbytère du 1er  juin au 3 juillet :  
  Le mardi et le mercredi de 17 heures à 19heures 
  Le samedi de 10 heures à 12 heures 

Samedi 12 et dimanche 13 juin: session de préparation au mariage– Maison 
paroissiale, 4 rue Saint Thomas en Argonne 

Vendredi 11 juin:  
 14h: Vivre la Bible à la Maison Paroissiale, 4 rue Saint Thomas en Argonne 
 18h à 21h: Fête de l’aumônerie dans la Maison Paroissiale 

 Mardi, jeudi, vendredi : 9 heures 

 Mercredi :   12h15 

 Samedi    18h30 

 Dimanche:   9h , 11h et 18h30 

Dimanche 20 juin: marche des mères de famille dans le Vexin  avec le père Yvan. 
Pour tout renseignement, contacter Alexandra Vercken: 06 76 05 30 98 

DANS VOS AGENDAS 

Samedi 12 juin à 16h45 : 
  9heures et 15heures: messe de Profession de Foi des élèves de Sainte 

Geneviève à l’église Saint-Pierre Saint-Paul 
 18h30: rencontre des équipes de fraternité suivie de la messe paroissiale 

Dimanche 13 juin à 14h30: Profession de Foi des élèves de 5ème de l’aumôner ie 

Adoration de 17h à 19h 
 

 Jeudi avec le père Louis 
 Vendredi avec le père Yvan 


