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Dimanche 6 juin 2021 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
  

« Ceci est mon Corps… Ceci est mon Sang » 
 
Au lendemain de la fête de la Pentecôte et de la Trinité, nous voici replongés 

dans le contexte de la Passion de Jésus. L’évangéliste Marc met en évidence quelque 
chose d’important : Jésus assume en toute liberté sa Passion. Il envoie deux de ses 
disciples préparer le repas de la Pâque. C’est son dernier repas ; il choisit le jour où on 
commémorait la libération d’Égypte au temps de Moïse. Mais aujourd’hui, il est en 
train de donner une signification nouvelle à ce repas : l’agneau pascal n’est plus un 
agneau immolé mais Jésus lui-même. Le pain rompu et partagé devient son corps livré. 
Le vin devient son sang versé. 

 
Ce qui compte c’est la réalité nouvelle. Le véritable Agneau 
mangé et immolé, c’est Jésus lui-même. Il se livre pour libérer 
l’humanité toute entière de tout ce qui l’éloigne de Dieu. Le Pain 
Eucharistique n’est pas fait seulement pour être adoré : il nous 
est donné pour être nourriture. C’est ainsi que nous entrons dans 
la communion avec Dieu. Communier à la coupe, c’est accueillir 
la vie que le Christ nous donne par sa mort violente sur la croix. 
C’est aussi s’engager à se mettre à sa suite, donc être prêts nous 
aussi à donner notre vie. 

 
Chaque fois que nous allons communier, nous recevons la vie du Christ. L’amour 

qui le conduit à se donner est éternellement présent. À chaque messe, il nous est 
manifesté. Il est rendu présent à nos yeux. À chaque messe, je peux dire : C’est 
aujourd’hui que cela se passe. Mais il y a une chose qu’il ne faut jamais oublier : Jésus 
a livré son Corps et versé son sang pour nous et pour la multitude. Cela signifie que 
nous ne pouvons pas être en communion avec lui sans l’être avec nos frères et nos 
sœurs. Être disciple du Christ, c’est aimer comme lui et avec lui. Cela peut aller jusqu’au 
don de notre propre vie. 

 
Voilà ce repas auquel nous sommes tous invités. C’est vraiment le moment le 

plus important de la semaine. Le Christ ressuscité est là ; il nous rejoint. À chaque 
messe, nous célébrons celui qui nous a aimés comme on n’a jamais aimé. C’est la 
moindre des choses que nous répondions à cette invitation. L’Eucharistie est vraiment 
un cadeau extraordinaire. C’est une nourriture pour la Vie éternelle. 

 
En cette fête du Corps et du Sang du Christ, nous renouvelons notre action de 

grâce pour la merveille que nous célébrons. Et nous faisons nôtre cette prière du prêtre 
avant la communion : “Que ton Corps et ton sang me délivrent de tout mal et que je 
ne sois jamais séparé de toi”. 

 
 
 



 
 
 
 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France 
pour une intention spéciale 

 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 6 juin 2021 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

  
09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Mariette Charlebois – par des paroissiens 

• Micheline Lafleur – parents et amis 

• Louise Cousineau – parents et amis 

• Lucienne Gagné – parents et amis (St-Philippe) 

• Messe d’action de Grâce  – par la famille Moreau 
 

Dimanche 13 juin 2021 – 11e dimanche du temps ordinaire 

 
09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Agathe et Jean-Claude Laurin – par la famille 

• Henri Provençal – par la famille 

• Denis Servant – parents et amis 

• Line Lemay – parents et amis 

• Francine Dinel – parents et amis 
 

  Offrandes des semaines du 16 mai  et    23 mai Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 333.00 $ 328.00 $ 5,454.15 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 0.00 $ 355.00 $ 2,056.25 $ 6,000 $ 

Dîmes 120.00 $ 200.00 $ 4,237.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 40.00 $ 108.00 $ 1,473.15 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 20.00 $ 90.00 $ 250 $ 

Prions en Église 13.00 $ 14.25 $ 196.30 $ 900 $ 

Dons 0.00 $ 0.00 $ 1,425.07 $ 3,500 $ 

Sous-Total    506.00 $ 1,025.25 $ 14,931.92 $ 43,150 $ 

Collecte pour œuvres du Pape 24.70 $ 40.30 $   

Réparations majeures à St-Louis  100.00 $ 

Total     530.70 $ 1,165.55 $ Merci beaucoup ! 

• Les résultats de la quête du 30 mai seront publiés la semaine prochaine. 
 
 
 
 



 

La fête du Corpus Christi 
 

La fête du Saint-Sacrement, autrefois appelée la Fête-Dieu, est une fête 
catholique et anglicane, célébrée en principe le jeudi qui suit la fête de la Trinité 
(en référence au jeudi saint), c’est-à-dire soixante jours après Pâques. Mais, en 
vertu d'une dérogation prévue par les livres liturgiques, elle est reportée au 
dimanche qui suit la Sainte-Trinité dans les pays où elle n'est pas inscrite au nombre 
des jours chômés. Elle commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le 
sacrement de l'Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin consacrés au cours 
de la messe. 

Jusqu’au milieu des années 60, la Fête-Dieu donnait lieu à de grandes 
manifestations de piété dans les rues du Québec. La procession regroupait 
généralement un grand nombre d’enfants vêtus de leurs plus beaux habits, des 
musiciens et des prêtres en soutane. Un curé portait le Saint-Sacrement dans 
un ostensoir au milieu d’un dais décoré avec soin et porté par quatre notables. Sur 
le parcours, on pouvait apercevoir des maisons décorées de banderoles et de 
rubans et l’on s’arrêtait devant des reposoirs qui ponctuaient le trajet. C’était un 
beau moment dont se souviennent encore les plus de 60 ans. 

Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée 
“Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ”. Elle commémore 
l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens 
de l’eucharistie et sa place dans notre vie.  

La messe est le sommet du culte de l’Église. Sacrifice eucharistique, la sainte 
messe est l'acte de religion le plus parfait, et la communion est le moyen établi par 
Notre Seigneur pour participer pleinement à son action salvatrice. Que notre 
dévotion envers le Corps et le Sang du Sauveur nous obtienne les fruits de la 
Rédemption qu'Il nous acquise sur la croix. 
 
Mon Seigneur et mon Dieu, 
je me prosterne humblement et vous adore. 
Je me sens impuissant à considérer votre immense bonté,  
votre amour infini dans la sainte Hostie. 
Puis je me reconnais incapable d’égaler ma gratitude 
à cet incompréhensible bienfait, 
plus je vous supplie avec instance de mettre vous-même dans mon cœur, 
les sentiments qui me manquent. 
Faites que votre amour me détache du monde et de moi-même, 
et me suggère les paroles qui peuvent mieux vous exprimer 
mon désir de vous aimer et d’être, 
à la vie, à la mort. 
 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie


 

Juin , mois du Sacré-Cœur 
 

Dans la piété populaire, chaque mois de l’année a son propre thème spirituel 
fondé sur un aspect de la foi chrétienne. Le mois de juin, par exemple, est celui du 
Sacré-Cœur car sa fête est toujours célébrée en juin, 19 jours après la Pentecôte. 
Cette année, la fête du Sacré-Cœur tombe le vendredi 11 juin 2021. 

Tout commence le jour où sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) 
reçoit des révélations de la part du Christ. Le 16 juin 1675, Jésus lui demande de 
promouvoir un élan spirituel en l’honneur de son Sacré-Cœur. 

« C’est pour cela que je te demande que le premier vendredi d’après l’octave 
du Saint Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon Cœur, en lui 
faisant réparation d’honneur par une amende honorable, communiant ce jour-là 
pour réparer les indignités qu’il a reçues pendant le temps qu’il a été exposé sur les 
autels ; et je te promets que mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance 
les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur. »  

Ce message est reconnu par le pape Clément XIII qui institue officiellement 
la fête du Sacré-Coeur le 6 février 1765. Elle est devenue une solennité dans le 
calendrier liturgique fixé par le concile Vatican II. Depuis, les chrétiens rendent 
annuellement grâce au cœur sacré de Jésus et son amour divin pour l’humanité. 

Le Sacré-Cœur est souvent représenté sous la 
forme d'un cœur enflammé brillant d'une lumière divine, 
saignant car ayant été percé par la lance du soldat 
romain, entouré d'une couronne d'épines et surmonté 
d'une petite croix. Parfois, le cœur est centré sur le corps 
du Christ, avec ses mains transpercées dirigées vers lui, 
comme s'il allait l'offrir à la personne qui se tient devant 
lui. Les blessures et la couronne d'épines font allusion 
aux conditions de la mort de Jésus-Christ, alors que le feu 
symbolise le pouvoir transformateur de l'amour. 
___________________________________________________________________ 
 

Déconfinement progressif 
 

Il est désormais possible d’accueillir jusqu’à 100 personnes dans les lieux de 
culte pour les célébrations eucharistiques mais en respectant la distanciation 
sociale. 

La tenue du registre des présences n’est plus nécessaire. Toutefois, le port du 
masque de procédure, le lavage des mains, la désinfection des lieux et la 
distanciation sociale demeurent en vigueur jusqu’à la fin du mois d’août.  

Notez que pour les funérailles et les mariages, la limite maximale permise 
demeure à 25 personnes. Elle augmentera à 50 personnes lorsque nous passerons 
en zone jaune (autour du 14 juin). 
 
 
 


