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Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

    

SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
 

Dans la langue et dans la tradition de Jésus c’était une expression familière dont nous avons 

la trace, un jour que Jésus pose la question à Pierre : ‘qui suis-je pour vous’ ; et Pierre de 

répondre ‘Tu es le Christ’, et Jésus de lui dire « ça n’est pas la chair et le sang qui t’ont fait 

découvrir cela mais mon Père qui est dans les cieux ». Manière de dire ‘ce n’est pas toi par 

toi-même/chair et sang’. 

Le corps et le sang c’est toute la personne, dans la totalité de son être, toute la vie du 

plus profond de nos artères, de nos sentiments, de notre caractère, de notre histoire, de 

nos intuitions ; et c’est aussi toute notre présence physique et morale, affective, 

créatrice, mystique…  

En ce que nous célébrons aujourd’hui, Corps du Christ, c’est la totalité de son être-Jésus-

vrai-Dieu-vrai-homme-donné pour nous ; on dit dans le Credo ‘la chair’ - ‘résurrection de 

la chair’ - la Personne totale toute entière de Jésus Vivant ! Sang, totalité de Sa Vie 

divine qui nous est donnée. 

Cette fête ainsi comprise donne un très grand retentissement à nos vies personnelles et 

collectives : personnelle dans l’amitié avec Jésus, collective c’est tout ce qu’on nomme 

‘l’écologie’ ou ‘l’économie’ ou la ‘politique’, c’est à dire la prise en compte de la réalité 

totale que nous avons avec la vie, amour et tendresses, louange et monastères, danses et 

bonne bière, don de soi en amour donné : pas question seulement de couleur verte, 

d’investissements financiers ou d’élections, c’est une question de vie donnée corps-et-

sang dans ces réalités humaines qui englobent la totalité de nos vies, et non le seul aspect 

matérialiste du bio ou du fric ou du sexe…! C’est une question de chair qui se donne en 

qualité de présence et de transcendance, pour ne jamais évacuer tout ce qui est de l’ordre 

de ‘chair’ et ‘sang’, amour et vie, créativité, respect et unité, fidélité et justice… 

Le signe le plus fort que Jésus donnera, pour nous révéler qui est Dieu, ça sera tout 

simplement d’être présent, chair et sang en son corps sans autre mot que le silence d’une 

crèche.  

Le signe le plus fort que Jésus donnera pour révéler qu’est-ce que Dieu veut signifier de son 

amour, c’est tout simplement d’ouvrir ses bras en Croix et de donner sa chair et son 

sang pour ce monde.  

Et le dernier geste qu’il posera sera de regarder ce pain et ce vin, qui étaient dans la tradition 

juive la manière de célébrer la Pâque : ce pain de Vie et ce sang d’amour, sa vie donnée, 

toute proche avant le jardin des oliviers, la croix et la résurrection … et de dire ‘ce vin, c’est 

tout moi’, c’est moi tout entier, ce pain c’est tout moi, c’est moi tout entier : prenez, 

mangez, c’est ‘mon Corps–mon-Sang–pour-vous’ ! 

A notre tour de devenir corps-donnés et sang-versé de vies livrées par amour, au cœur de 

notre monde d’aujourd’hui ! 

Christian Dioré  



Partir en pèlerinage avec le diocèse … 

 

 
  

 

 

 

                          

    Du lundi 16 au samedi 21 septembre,  

Lourdes Cancer Espérance sous la présidence de Mgr 

Lagleize et sur le thème : Bienheureux les pauvres car le 

Royaume des cieux est à eux. 

Venez vivre avec nous ces jours sous le regard de Marie et de Bernadette,  

en pèlerins ou en apportant votre aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un 

programme adapté en fonction de leur âge.  

Inscriptions: LCE78 Caroline Decazes, 5 square de l’Hippodrome, 92210 Saint Cloud,  

caroline.decazes@orange.fr 06 03 32 30 56. 

 

                                                      Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre accompagné 

par Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles. 

Venez rendre grâce pour le don de la vie et confier à 

l’intercession de sainte Jeanne Beretta-Molla vos questions,      

vos projets.  

                                                    Programme : www.catholique78.fr/service/pelerinage 

                                                    Renseignements : Marie Samuel 06 84 72 19 30  

 

 

 

 

 

 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/terresainte2020/ et 
pelerinages@catholique78.fr. Rencontre d’information et de préparation :  

                                                   dimanche 23 juin à 17h30 à l’évêché, 16 rue Mgr Gibier à Versailles. 

 

…et avec le groupement paroissial 

 

 

 

 
 

Du 14 au 22 février 2020 

guidé par le père Jean-Brice Callery, sur le thème                                          

« Je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert,  

et je lui parlerai cœur à cœur » (Os 2,16).  

 

 

 

Jeudi 15 août 

De la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la 

chapelle de Jeufosse, pèlerinage présidé par notre évêque 

Mgr Eric Aumonier. Une journée pour fêter l’Assomption 

de Marie notre mère au cœur de l’été. 

Inscriptions à l’Accueil St-Vigor 01 39 58 49 00 

 

 

Du 22 au 29 octobre 2019, en marchant ou en transport par car 

pour la dernière étape, vous pouvez nous rejoindre :  

Marche : Catherine Delaporte 01 39 16 97 17 / 06 80 12 94 22. 

Car : Jacqueline et Patrice Laurence 06 60 37 90 83  

mailto:caroline.decazes@orange.fr
http://www.catholique78.fr/service/pelerinage
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mailto:pelerinages@catholique78.fr


Quelle joie profonde m’a envahi en célébrant cette très belle messe d’actions 

de grâces à l’occasion de mon jubilé sacerdotal ! Je vous remercie 

chaleureusement pour tous les témoignages d’amitié que vous m’avez 

adressés. Je les ai reçus comme un encouragement à poursuivre, à aller de 

l’avant courageusement, à bien rester fidèle au Christ qui m’a appelé. 

Merci pour vos offrandes très généreuses et pour ce livre magnifique : Le 

Christ contemplé par les peintres. Merci à tous ceux qui ont mis la main à la 

pâte tant pour la messe que pour l’apéro et le repas qui ont suivi. 

Je sais que je peux vraiment compter sur votre prière et sur votre soutien. 

P. Olivier de Rubercy, votre curé. 

PROCESSION DU SAINT-SACREMENT, CE DIMANCHE 23 JUIN 

A l’occasion de la solennité du Saint Sacrement, la procession eucharistique 

avec la chapellenie Notre-Dame de France débutera à 17h de la Maison St-

François-de-Sales 47 ter avenue de l’abreuvoir à Marly-le-Roi et se terminera 

à l’église St-Vigor. Venez adorer le Seigneur, présent dans son Eucharistie ! 

NUIT DES VEILLEURS AVEC L'ACAT : MARDI 25 JUIN 

au temple, 31 chemin des Maigrets de 20h30 à 22h. Chants et prière pour être 

en communion avec les victimes de la torture. Venez nombreux. 

ORDINATIONS DANS NOTRE DIOCÈSE : JOIE POUR L’ÉGLISE ! 

Dimanche 30 juin  à 15h30 en la cathédrale St-Louis à Versailles, Mgr Eric 

Aumonier ordonnera prêtres, François-Xavier Colin, Adrien Comerre, 

Alexandre Descamps, Stéphane Fonsalas, Jacques Frachon, Gabriel 

Rougevin-Baville, Christophe Roumégous, Olivier Rousseau, Godefroy de 

Sevin, et diacre en vue du sacerdoce, Pierre Bouquin. 

COMMISSION SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE 

A la demande de la Conférence des évêques de France, une commission 

indépendante a lancé un appel à témoignages. Une plateforme téléphonique 

est ouverte de 9h à 21h, 7 jours sur 7 et dispose d’une messagerie hors heures 

ouvrables. L’anonymat des appelants sera préservé et les appels seront traités 

avec toutes les garanties requises. Tél. : 01 80 52 33 55 – victimes@ciase.fr 

Service Ciase,  BP 30132, 75525 Paris Cedex 11 www.ciase.fr 

 

ABONNEMENT AUX DOMINICALES : Depuis quelques semaines, vous ne recevez 

plus les Dominicales par mail. En raison de la mise en place du nouveau site, quelques 

ajustements sont encore nécessaires et à la rentrée de septembre, nous ferons en sorte que 

tout soit coordonné. Vous pouvez toujours lire les Dominicales mises en ligne sur le site. 

Merci à l’équipe informatique, et merci à vous pour votre patience.            

Messes du samedi 6 juillet au dimanche 25 août 2019 inclus  

LE DIMANCHE   EN SEMAINE 

S    18h30 Ste-Anne de l’Etang-la-Ville  Ma  18h30 St-Thibaut 

D    9h45 St-Louis du Port-Marly (chapelle)    Me  12h St-Thibaut 

D  11h15   St-Thibaut de Marly / Le Pecq  J  18h30 St-Thibaut  

D   18h30 St-Vigor   V    9h St-Thibaut 

                                                                                    

http://www.acatfrance.fr/index.php
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D. 23/06 14h30 AG Association paroissiale l’Étang-la-Ville 
Salle paroissiale  

61 route de St-Nom  

D. 23/06 17h 

Chorales Seinephonia :  

adultes (Monteverdi), enfants (Je veux 

apprendre – « Serruriers magiques » 

Eglise Ste-Anne 

D. 23/06 17h Procession du Saint Sacrement cf. p. 3 47 t av. Abreuvoir 

D. 23/06 18h Rencontre fraternelle des adorateurs Presbytère St-Vigor 

L. 24/06 18h30 

Nativité de saint Jean-Baptiste 

Messe à la chapelle Ste-Amélie,  

suivie d’un pot avant les vacances 

Domaine Grandchamp 

Le Pecq 

M. 25/06 20h30 Réunion sur le baptême des petits enfants Crypte St-Thibaut 

M. 25/06 20h30 
« La voix du pardon » cinéma Le 

Fontenelle 
Marly-le-Roi 

M. 25/06 20h30 La Nuit des veilleurs Temple de Marly 

M. 26/06 9h30 Inscriptions KT Marly-Le Pecq-Port-Marly CAP St-Thibaut 

V. 28/06 9h Solennité du Sacré-Cœur de Jésus, messe Oratoire St-Thibaut 

V. 28/06 15h15 Messe à la résidence Simon Vouet Le Port-Marly 

V. 28/06 20h30 Soirée Miséricorde Oratoire St-Thibaut 

S. 29/06 12h 

Solennité de saint Pierre et saint Paul,  

Messe célébrée par Christian Dioré  

(56
ème

 anniversaire d’ordination) 

St-Thibaut 

D. 30/06 15h30 Ordinations à la cathédrale St-Louis Versailles 

Cette semaine, nous prions  

 pour les baptisés :   Louna Berthelot, Nicolas et Floriane Py   

 pour les mariés :   Romain Le Goff & Anne Fraineau  

 pour les défunts :   Denis Mordaunt Crook, Monique Marot, Denis Fournier, 

                                 Fernand Goussin le papa de Chantal Pagésy                              

 à l’intention de :     

Dimanche 23    9h45 St-Louis : Michel Geslin 

Dimanche 23         9h45  St-Vigor : Christiane-Charlotte Favier  

Dimanche 23   10h30 St-Thibaut : Mario dos Santos Alves, Danielle Pons-Rey,  
                                               Françoise Jaillais, René Zacharie, Justine Flet 

Dimanche 23  11h15  Ste-Anne : Marion Cérède, Mauricette Péron, François Simon,  

                                                        Marie-Rose Bouteillier 

Mardi 25   18h30 St-Thibaut : Annette Boutin   

Mercredi 26  12h St-Thibaut : Virginie Chambon, Lydia Gomes,  

                                                            Bérengère de Lamothe 

Jeudi 27  18h30 St-Thibaut : Fernand Brun  

 
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 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 

Permanences d’accueil et / ou confessions : 

avec le p. Olivier de Rubercy : vendredi de 18h à 19h30 au presbytère St-Vigor 

avec le p. Alain de Campigneulles : samedi de 10h à 12h à l’église St-Thibaut 
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