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LE CORPS ET LE SANG DE DIEU

L’expression parait surprenante ! Un Dieu qui
a un corps fait de chair et de sang et qui en
fait une nourriture pour ses créatures. Trop
dur à comprendre. Même en ce temps où les
gestes barrières nous montrent combien le
corps est quelque chose de précieux mais à
ne pas mettre en contact avec l’autre…

Je pense qu’il faut prendre en compte le
mystère de l’incarnation du Christ, le rapport
au corps et la compréhension du mot
sacrement pour entrer un peu dans le sens
de la Solennité du Sacrement du Corps et du
Sang  du Christ. Ce dernier, par sa vie a révélé
un autre visage de Dieu qui n’est plus
seulement Un mais Trine. Nous venons de
célébrer la Trinité dimanche dernier. Le
Christ, Vrai Dieu et Vrai homme possède un
corps qui est comme pour tout être humain
son moyen ou son mode d’être au monde.
Ce corps, il en fait don pour toujours à ses
amis mais en des propos difficiles à accepter
pour un Juif : "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." La loi juive interdit tout
contact avec le sang et tout contact humain
est assez réglementé. Manger la chair d’un
être humain ? Où Jésus a-t-il trouvé une idée
pareille ? Nous pouvons à juste titre
comprendre la réaction négative des Juifs. Et
nous aussi aujourd’hui encore à leur suite
continuons peut-être malgré notre foi de
chercher à mieux comprendre cela.

En réalité, la dernière cène permet de mieux
comprendre la chose quand le Christ en
donnant le pain aux disciples leur dit ; ‘’ceci est
mon corps’’; et en leur donnant le vin leur dit :
‘’ceci est mon sang’’. Ce n’est donc pas le corps
physique du Christ qu’il donne à manger.
Autrement, il n’en resterait pas déjà pour les
gens de son temps, pour ceux d’après et pour
nous aujourd’hui. Par ce geste, Jésus donnait
en réalité  la vie de Dieu pour toujours à ses
disciples. Un ancien chant au Saint Sacrement
dit ceci :

Jésus veut par un miracle,

Près de nous la nuit le jour,

Habiter au Tabernacle,

Prisonnier de son amour.

Donner son corps, c’est un peu comme
donner toute sa vie. Nous sommes appelés à
redécouvrir le mystère de l’amour dans le don
du corps et en le découvrant, nous
comprendrons combien Dieu nous aime et est
prêt à tout pour chaque être humain. Devant
un tel Sacrement, mettons nous à genoux et
dans le silence de notre cœur, ADORONS.

P. Elzéar ADOUNKPÉ +



LA VIE 
DE NOTRE 
PAROISSE
HORAIRES DES MESSES
Les messes dominicales sont :
le samedi à 18h,
le dimanche à 8h, 10h, 12h, 18h30
à Notre-Dame du Chêne.
Le port du masque est obligatoire. Merci d'arriver 10mn
avant l'heure de la messe pour faciliter le placement.

La messe du dimanche 21 juin à 8h sera en grégorien.

MERCI À L'ABBÉ JEAN ISIDORE NKONDOG
L'abbé Jean Isidore a passé une année dans notre paroisse, tout en terminant son cycle
d'études à l'Institut Catholique de Paris. Avant son départ, il nous propose une soirée
de partage sur son expérience de prêtre le jeudi 25 juin à 20h45 à Mamré. Nous lui
dirons au-revoir au cours de la messe du dimanche 28 juin (horaire à préciser selon
l'évolution de la réglementation sanitaire), suivie d'un apéritif sur le parvis (si possible).
Si vous souhaitez participer à un cadeau, une enveloppe est à votre disposition au
secrétariat, ou à déposer dans la boîte aux lettres.

COMMUNION À DOMICILE
Les personnes qui ne peuvent se déplacer parce qu'elles sont fragiles, âgées ou
exposées et qui souhaitent pouvoir communier peuvent se signaler. Une personne
viendra leur porter la communion dès que possible. 
Contact  : Christiane DONGER ✆ 01 30 24 12 94 / 06 37 33 97 02 - Fratelli ✉
fratelli.viroflay@gmail.com

DISTRIBUER LE JOURNAL "LES FEUILLES DU CHÊNE"
Le Journal cherche des distributeurs pour compléter l'équipe. Vous distribuerez six fois
dans l'année un petit paquet de journaux dans les boîtes aux lettres d'une ou plusieurs
rues. Contact ✉ journalndcviroflay@gmail.com

RENTRÉE PAROISSIALE
Notez dès à présent la date de la messe de rentrée au parc de Bon Repos le dimanche
13 septembre à 11h.

CETTE SEMAINE : CHARITÉ ET MISSION
Dans l’élan de l’assemblée paroissiale du 30 janvier dernier, à la suite de notre pape
qui nous appelle à écouter « la clameur des pauvres » (« Laudato Si »), le père Bettoli
et l’EAP vous invitent à une 
Rencontre « Charité et Mission », jeudi 18 juin à 20h30 à la crypte.
Nous pourrons partager la richesse de nos expériences, mettre en commun nos
charismes, nous laisser éclairer par l’Esprit Saint pour orienter notre présence et
notre action auprès des plus pauvres au sein de notre paroisse. 



INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous avons célébré le baptême d'Alban GIRAUD.
Nous avons célébré le mariage de Roland AKIKI et Nadine AOUN.
Nous avons prié pour Pierre ROGLIN (78 ans), Marie-Rose ROMANZIN (85 ans), décédés
cette semaine.

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE
Samedi 13 juin

Dimanche 14 juin

18h Yvonne MARQUER

8h

10h

pro populo

Charlotte et François-Xavier VILLEDEY (vivants)

Lundi  15 juin

Mardi  16 juin

12h

18 h 30

Joseph MAXIME

Agostinho DA CUNHA, Carmen BAUDOIN

9h

19h

André JOBARD, Catherine BITTEL

Raymonde POIRAUD, Antoinette CICUREL

Mercredi 17 juin

Jeudi 18 juin

Vendredi  19 juin

Samedi 20 juin

19h

9h

intention particulière, Philippe MÉRAT

Yves de LARMINAT, Suzanne BOT

9h

9h

Anne-Marie RENÉ, Solange MONTAGNE

Sylviane CHAMPOT, Général Bernard LEDRU

Dimanche 21 juin

18h

8h

François-Paul COMBES, Dominique HAAS, Yves KERGALL

Nathalie de LAMOTTE

10h

12h

Emilio CARREIRA

Georges BUQUET

18 h 30 pro populo

URGENT – COLLECTE ALIMENTAIRE POUR LES
FAMILLES,  LES PLUS PAUVRES
L’association AMD Yvelines (Aide Matérielle aux personnes en
Difficulté dans les Yvelines) distribue de l’aide alimentaire aux  plus
pauvres dans différents lieux. La crise du Covid 19 a doublé la
demande d’aide alimentaire et AMD Yvelines ne peut plus distribuer
de repas. L'association cherche en permanence à augmenter ses

stocks pour constituer des colis pour les familles.
Nous faisons appel à vous pour certains produits qui continuent de manquer :
Riz, huile, chocolat en poudre, chocolat en tablette, conserves de poisson (thon,
sardines), lait 3ème âge de croissance, couches taille 4/5/6, confitures achetées ou
maison, gants taille moyenne pour servir.
Vous pouvez  déposer les produits de la liste (et seulement ceux-ci) dans les corbeilles
au fond de l'église Notre-Dame du Chêne.
Vous pouvez aussi faire un don par chèque (à l'ordre de l'AMD Yvelines, 15 rue des
Primevères 92160 Antony) ou par virement à l'IBAN de l'association :
FR7618206001984882105400170. Pour obtenir un reçu fiscal, envoyez un mail à
l'association : amd.yvelines@gmail.com



DANS NOTRE DIOCÈSE
ORDINATIONS SACERDOTALES
Dimanche 28 juin à 15h30 seront célébrées à la cathédrale Saint Louis  les ordinations
sacerdotales de Pierre Bouquin, Gaël Jacob, Arnaud de Lamberterie, Gautier Picard
Destelan, Grégoire Sabatié-Garat et René Kabisu (Eudiste).  Les fidèles qui d’ordinaire
viennent nombreux ne pourront être présents ; les contraintes sanitaires imposent un
nombre limité de participants sur invitation. La messe sera retransmise en direct :
https://www.catholique78.fr/evenement/ordinations-sacerdotales/

FAMILY-PHONE
Besoin d’être écoutés.... Angoisse et solitude.... Souffrance et deuil en
temps d’épidémie.... Questions familiales, conjugales, affectives....
Numéro gratuit 0 805 38 38 19 (appel anonyme)
Lundi : 9h-13h / 14h-18h - Mardi : 9h-13h / 14h-18h / 20h-22h - Mercredi  :

9h-13h / 14h-16h / 20h-22h - Jeudi : 9h-13h / 14h-20h - Vendredi : 9h-13h / 14h-18h

POSTE DE SACRISTAIN
La paroisse Saint-Symphorien recherche un sacristain à temps plein (35h/semaine).
Lettre de motivation et curriculum vitae doivent être adressés au curé de la paroisse
Saint-Symphorien, 2 place Saint-Symphorien 78000 Versailles.
Informations : https://paroisse-saint-symphorien.fr/la-paroisse-recherche-un-sacristain-
une-sacristine/

CLER : SESSION "AIMER MIEUX"
Votre couple traverse des difficultés, vous doutez
de la persistance de votre amour dans la
turbulence de votre vie quotidienne, peut-être
même êtes-vous au bord de la rupture.

Vous souhaitez prendre un temps de réflexion, de ressourcement, d'apaisement, pour
faire le point, réfléchir en vérité au sens et à l'avenir de votre engagement.
La session AIMER MIEUX vous permettra un travail approfondi  qui s'articule  autour des
grands thèmes de la vie conjugale (la communication, la tendresse, la vie sexuelle, la
connaissance et l'estime de soi, les conflits, les insatisfactions, le pardon et la réconcilia-
tion, un projet commun à réactiver ou à construire…) en étant accompagnés par des
animateurs conseillers conjugaux ayant une longue expérience des problématiques du
couple, dans le respect des convictions de chacun.
Du lundi 13 au jeudi 16 juillet 2020 à Epernon (28)
Contact : Jean-Baptiste GAILLY - masalina@wanadoo.fr - 06 45 28 34 47
Animateurs : Jean-Baptiste & Élizabeth GAILLY et Père Jean COURTES-LAPEYRAT
Du mercredi 11 au samedi 14 novembre 2020 à Epernon (28)
Contact : Carole HÉRON caroleheron@sfr.fr - 06 25 03 02 05
Animateurs : Jacques & Carole HÉRON et Père Jean COURTES-LAPEYRAT
Nombre limité.
https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Aimer-
mieux

Paroisse Notre-Dame du Chêne - 28 rue Rieussec ✆ 01 30 24 13 40 ✉ ndcviroflay@wanadoo.fr
Abbé Bruno Bettoli ✉ bruno.bettoli@catholique78.fr
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