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Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Ex 24,3-8 / Ps 115 / He 9,11-15 / Mc 14,12-26

L’EUCHARISTIE, SACREMENT DE L’AMOUR
Le premier aspect du mystère eucharistique, c'est l'actualisation de
l'unique sacrifice du Christ sur la Croix. Jésus s’est offert pour tous,
donc pour moi aussi. Il s’est offert une fois pour toutes sur la Croix, au
Golgotha.
Le sacrifice de la messe est le sacrement de l'amour, le signe de l'unité
des enfants de Dieu partageant un même Pain et devenant un même corps.
Il constitue en même temps le lien de la charité réalisé dans le banquet
pascal au cours duquel le Christ qui s'est livré par amour, est mangé.
L’âme est alors comblée de grâces et capable d’aimer à son tour, ayant
puisé l'eau vive à la Source unique de salut.
Enfin, ce sacrifice représente également les prémices de la gloire future
qui nous sont déjà données dans l'aujourd'hui de l’Eucharistie. Nous
communions au Christ en gloire, mais nous y communions par le signe de
son sacrifice sur la Croix : son Corps, son Sang. Nous ne pouvons pas
communier à la gloire de Dieu autrement que par sa Croix. Croix
lumineuse certes, mais Croix tout de même. C'est le Christ glorieux
portant les stigmates de sa crucifixion. Un Messie crucifié, « scandale
pour les juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui croient, Juifs et
Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et Sagesse de Dieu. » (1 Co 1,
23)
Père Nicolas Buttet, L’Eucharistie à l’école des saints, p. 49.

L’OSTENSOIR NOUS MONTRE LE CHRIST EN NOUS-MÊMES
L’ostensoir est un objet liturgique qui est exposé lors des célébrations du Saint
Sacrement : il présente une hostie consacrée à l’adoration des fidèles.
Comme son nom l’indique, son but est de montrer le Corps Eucharistique du
Christ, de l’exposer « ostensiblement ».
L’ostension fait sens pour manifester la proximité du Christ au milieu de son
peuple, corps rassemblé, c’est une liturgie, donc un « NOUS » qui le loue et le
glorifie.
L’adoration eucharistique n’est alors pas d’abord une prière individuelle, même si
elle requiert de chacun une attitude intérieure et personnelle et nous savons bien
aussi que la vie liturgique ne se réduit pas à la messe : aussi elle constitue une
opportunité de déployer le mystère de la révélation chrétienne et de nourrir la foi.
Du point de vue spirituel, il y a comme deux faces d’un même mystère :
-

d’une part, nous nous mettons en présence du Christ Lui-même pour
l’adorer et le glorifier.

-

d’autre part, la liturgie d’exposition au Saint Sacrement contribue à la
transformation de chaque participant, pour le rendre lui-même toujours
plus « eucharistie » ou plutôt « ostensoir » afin de faire rayonner
l’eucharistie autour de lui.
Rappelons-nous le chant : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur »
et cette phrase : « Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs
du Sauveur ».

Et alors, loin d’un repli entre Jésus-Eucharistie et moi, c’est la transformation et
l’envoi vers le monde qui est la dynamique essentielle qui se joue autour de
l’ostensoir.
Ainsi, pour le dire autrement, dans notre démarche d’adoration du ChristEucharistie, nous sommes invités à devenir toujours plus « disciplesmissionnaires » !
Marie-Thérèse Huret, membre de l’EAP
d’après un article du père Arnaud Join-Lambert, théologien

VENDREDI 8 JUIN, SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR
"Mon divin Cœur est si passionné d'amour pour les hommes que, ne pouvant
plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les
répande." (Paroles de Jésus à Ste Marguerite Marie).
 Messe à 9h à St-Thibaut
 Vêpres à 18h30, oratoire St-Thibaut
 Soirée Miséricorde à 20h30, oratoire St-Thibaut, méditation avec le P. de
Rubercy et accueil des grâces de Jésus.
Soirée prolongée autour d'un verre à partir de 22h.
2 CONCERTS LE SAMEDI 9 JUIN
 Église Ste-Anne de l’Étang-la-Ville à 18h Récital alto violon par Daniel
Dato et Stéphane Rullière, solistes internationaux. Intitulé "De la joie à la
méditation », œuvres de Bach, Massenet, Mozart et Schubert.
 Église St-Thibaut à 21h Le groupe Spirit est une chorale de Gospel des
Clayes-Sous-Bois, animé par Edouard Romano, qui chantent près de ceux qui
ne peuvent pas se déplacer dans les maisons de retraite, les hôpitaux...
GRANDIR DANS LA FOI, RENTRÉE 2018/2019
Que votre enfant soit baptisé ou non, vous pouvez l’inscrire :
 à l’éveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans
. Pour Marly et Port-Marly : eveilalafoi.marlyleroi@gmail.com
. Pour L’Etang-la-Ville : eveilalafoi.letanglaville@gmail.com
. Inscriptions au forum des associations le 8 septembre
. Réinscription automatique à confirmer par mail pour les enfants de la
moyenne section au CP.
. Pour les enfants entrant au CE1, possibilité d'inscription au KT.
 au catéchisme, pour les enfants du CE1 au CM2
 Pour Marly et Port-Marly : les mercredis 20 et 27 juin de 9h30 à 11h30,
le samedi 23 juin de 17h30 à 18h30 au CAP St-Thibaut et au forum des
associations le 8 septembre Informations : ktmarly@gmail.com
 Pour L’Etang-la-Ville : ktetanglaville@gmail.com
 à l’aumônerie, pour les collégiens et lycéens
. à l'issue de la messe du 10 juin à St-Thibaut lors de l'apéritif proposé par
l'aumônerie et sur les forums de Marly et l’Etang le 8 septembre.
Informations à aumoneriemarly@gmail.com
PARTIR SUR LE CHEMIN DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE
Depuis 9 ans, des paroissiens du groupement marchent une semaine en
pèlerinage sur le chemin de St-Jacques de Compostelle. Venez vous joindre à
eux du dimanche 21 au mardi 30 octobre 2018 et vivre un temps de prière,
de méditation, de partage, de joie et d’amitié profonde. Renseignements
auprès de Catherine Delaporte 01 39 16 97 17 / 06 80 12 94 22.
Association Paroisses en Chemin 17 bis route de St- Cyr Marly le Roi.
MERCI DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES
Vos dons en faveur de la "mère et l'enfant" ont permis de recevoir 117 € à StThibaut et 76 € à Ste-Anne.

Du 1er au 3 /06

Fête des 10 ans de l’orgue : 8 évènements
à retrouver sur le triptyque disponible dans
les églises

Eglise St-Thibaut

J. 7/06

14h

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

V. 8/06

20h15

Chapelet de la miséricorde

Oratoire St-Thibaut

V. 8/06

20h30

Soirée miséricorde (cf. p. 3)

Oratoire St-Thibaut

V. 8/06

20h30

Réunion de réflexion sur le baptême des
petits enfants pour les parents

S. 9/06

18h

Concert alto violon

Eglise Ste-Anne

S. 9/06

21h

Chorale Gospel

Eglise St-Thibaut

S. 9 et
D. 10/06
D. 10/06

Crypte St-Thibaut

Quête impérée pour le Denier de St-Pierre au cours des messes destinée à
soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires et humanitaires.
Barbecue de Tissons des Liens composé de
ce que chacun apportera (saucisses,
brochettes, salades, desserts). Pain, vin et
café sont offerts.

12h

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Lauris Carpentier, Louanne Bouillard, Praise Abgoma, Gabriel Lesueur,
Augustin Helm-Smith, Ninon Gillet

 pour les mariés de samedi à St-Germain : Stéphane Marie-Rose & Wassi Gnadre (Port-Marly)
 pour les défunts : Paul André Cazabat, Colette Fravelles, Colette Beauchamps
Charlotte Grangeat, Mauricette Peron, Suzanne Cazenille, Serge Billard

 et à l’intention de :
Samedi 2
Dimanche 3,
Dimanche 3,

Dimanche 3,
Jeudi 7,
Vendredi 8,

18h30 St-Thibaut : Giuseppino Lorenzoni, José & Maria Da Costa,
Maria-Amélia Ribeiro de Jésus
9h45 St-Louis :
Nicolas Bineau et sa famille, Christian Dubois et sa famille
10h30 St-Thibaut : Nicolas Bineau et sa famille, Christian Dubois et sa
Famille, Jeannine Launay, Afonso Diamentino,
Christian Louvart de Pontlevoye, Paule Dumas
11h15 Ste-Anne : Céline Guéganou, , Samuel Audier, Nicolas Bineau et sa famille,
Christian Dubois et sa famille
9h
Ste-Anne : Josette Gilabert
9h
St-Thibaut : Nicolas Bineau et sa famille, Christian Dubois et sa famille

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
Accueil au presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Permanence et/ou confessions avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h15 église St-Thibaut

