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ÉDITO DU PÈRE EMMANUEL
 BÉNÉDICTIONS ! 

aaaaIl faut le reconnaître : Melchisédech pourrait

presqu’être un personnage ésotérique de contes de fées !

Dans l’histoire d’Abraham, première lecture de ce

dimanche, Melchisédech ne fait qu’une intervention assez

mystérieuse. Il n’a ni parents ni origine. Il est roi et prêtre

en même temps d’une ville faisant penser à Jérusalem. Il

adore le Dieu Très-Haut sans être juif. Il offre le pain et le

vin et prononce une double bénédiction. Le psaume 109
chante à propos du Messie : « Le Seigneur l'a juré dans un

serment irrévocable : tu es prêtre à jamais selon l'ordre du

roi Melchisédech. ». Melchisédech est donc pour le

psalmiste une figure du Messie, et concrètement du roi

David. Dans la lettre aux Hébreux, les premiers chrétiens

font un pas de plus. Melchisédech n'est plus la figure de

David, mais aussi la figure prophétique du Christ. Pourquoi

les chrétiens se sont-ils intéressés à ce personnage

mystérieux ?

aaaaAu début des discussions entre les juifs et les

premiers chrétiens, une critique régulière sur Jésus était

de dire : il n'est même pas prêtre juif ! Il n'avait pas le droit

d'offrir par lui-même des sacrifices, il aurait dû passer par

les prêtres. Jésus n’a donc pas de capacité à sauver,

n’étant pas prêtre. Les chrétiens vont alors reprendre la

réflexion sur Melchisédech. Bien sûr, Jésus n'est pas

prêtre juif. Mais est-ce le plus fondamental ? Sans origine

connu, Melchisédech est le prêtre du Très-Haut. Il a

accompli un seul sacrifice devant Abraham. Il l'a béni et

ensuite il a reçu d'Abraham un hommage. Antérieur au

culte juif, Melchisédech l’englobe et le contient. Plus

encore, disent les chrétiens, Melchisédech annonce

prophétiquement le sacrifice de Jésus. Comme celle de 

 aaaaa

Melchisédech, l’action de Jésus vient de l'éternité et

conduit à l'éternité. Elle s’inscrit dans la religion juive et en

même temps la dépasse.

aaaaÉternellement en Dieu, le Fils s’offre sans cesse de

tout son être à son Père. Il a accepté d'abord d'en donner

un signe avec ce récit de Melchisédech. Puis le Fils est

venu sur la terre. Il signifie son offrande éternelle à travers

un geste d’offrande du pain et du vin. Recevant ce pain et

ce vin, corps et sang du Christ, nous entrons dans la

dynamique d'un geste éternel depuis toujours devant Dieu

le Père. Lorsque nous célébrons l'eucharistie, nous

sommes inclus dans ce geste. Jésus nous prend et nous

ouvre à la réalité du Royaume de Dieu. Il fait de nous une

éternelle offrande à la gloire du Père. Il nous donne de

nous offrir. Il nous bénit et nous invite à bénir, comme

Melchisédech.

aaaaLa vie chrétienne est bénédiction, de Dieu sur nous,

de nous sur Dieu, de nous les uns sur les autres et sur le

monde. Bénir, c’est dire du bien et faire du bien. En ce

dimanche, les enfants du catéchisme communient au

Corps du Christ pour la première fois. Bénédiction pour

leurs familles, il le deviennent pour notre paroisse et leur

entourage. Que ces enfants nous rappellent notre

vocation à bénir. Ainsi, nous sommes eucharistiques.

Ainsi, nous sommes un peuple prêtre et nous

accomplissons notre mission sacerdotale reçu au

baptême. Nous consacrons le monde en l’unissant de plus

en plus au Fils vers le Père dans l’Esprit. Qu’ils soient

bénis!

Père Emmanuel GOUGAUD
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La gazette de Bernadette
L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  D E  

L A  P A R O I S S E  S A I N T E  B E R N A D E T T E

Nicolas CARTIER : 11 juin | Cévan et Mia-Hennessy FLAUZINO

DE ALMEIDA BARRAL : 12 juin | Florestan MASABO : 19 juin

Baptêmes

Sophie FILIN et Adémonla WABI : samedi 11 juin

Mariage

CARNET PAROISSIAL

Hippolyte BALLAND | Pascal BLO | Yanaël CALIARI | Sylvain 

 GALLET DE SAINT AURIN | Barnabé GARNIER DE LABAREYRE |

Tommy Evan MASABO | Antoine MORDANT | Marc Williams

N'DRI | Albane NICOLAS | Titouan PASDOIS | O'mael SILO-SAME

| Alice TENORIO | Xuân-An VO NGO.

Première des communions : 19 juin



HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOISE
EN LA SOLENNITÉ DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

« Faites cela en mémoire de moi » (1Co 11, 24.25)

Par deux fois, l’Apôtre Paul, écrivant à la communauté de

Corinthe, rapporte de commandement de Jésus dans le

récit de l’institution de l’Eucharistie. C’est le témoignage le

plus ancien sur les paroles du Christ lors de la Dernière

Cène.

« Faites cela ». C’est-à-dire prenez le pain, rendez grâce et

rompez-le ; prenez le calice, rendez grâce et distribuez-le.

Jésus commande de répéter le geste par lequel il a institué
le mémorial de sa Pâque, au moyen duquel il nous a donné
son Corps et son Sang. Et ce geste est parvenu jusqu’à
nous : c’est le “faire” l’Eucharistie, qui a toujours Jésus

comme sujet, mais qui se réalise à travers nos pauvres

mains ointes d’Esprit Saint.

« Faites cela ». Déjà précédemment Jésus avait demandé
aux disciples de “faire” ce qu’il avait déjà clair dans son

esprit, en obéissance à la volonté du Père. Nous venons de

l’entendre dans l’Évangile. Devant les foules fatiguées et

affamées, Jésus dit aux disciples : « Donnez-leur vous-

mêmes à manger » (Lc 9, 13). En réalité c’est Jésus qui

bénit et rompt les pains jusqu’à rassasier tous ces gens,

mais les cinq pains et les deux poissons ont été offerts par

les disciples, et Jésus voulait précisément ceci : qu’au lieu

de congédier la foule, ils mettent à sa disposition le peu

qu’ils avaient. Et ensuite, il y a un autre geste : les

morceaux de pain, rompus par les mains saintes et

vénérables du Seigneur, passent dans les pauvres mains

des disciples, qui les distribuent aux gens. Cela aussi c’est

“faire” avec Jésus, c’est “donner à manger” avec lui. Il est

clair que ce miracle ne veut pas seulement rassasier la

faim d’un jour, mais il est signe de ce que le Christ entend

accomplir pour le salut de toute l’humanité en donnant sa

chair et son sang (cf. Jn 6, 48-58). Et cependant il faut

toujours passer par ces deux petits gestes : offrir le peu de 

pains et de poissons que nous avons ; recevoir le pain

rompu des mains de Jésus et le distribuer à tous.

Rompre : c’est l’autre parole qui explique le sens du «

faites cela en mémoire de moi ». Jésus s’est rompu, il se

rompt pour nous. Et il nous demande de nous donner, de

nous rompre pour les autres. Justement ce “rompre le

pain” est devenu l’icône, le signe de reconnaissance du

Christ et des chrétiens. Rappelons-nous Emmaüs : ils le

reconnurent « à la fraction du pain » (Lc 24, 35).

Rappelons-nous la première communauté de Jérusalem : «

Ils étaient assidus […] à la fraction du pain » (Ac 2, 42).

C’est l’Eucharistie, qui devient depuis le commencement le

centre et la forme de la vie de l’Eglise. Mais pensons aussi

à tous les saints et saintes – célèbres ou anonymes – qui

se sont « rompus » eux-mêmes, leur propre vie, pour

“donner à manger” à leurs frères. Que de mamans, que de

papas, avec le pain quotidien, coupé sur la table de la

maison, ont rompu leur cœur pour faire grandir leurs

enfants, et les faire bien grandir ! Que de chrétiens, comme

citoyens responsables, ont rompu leur propre vie pour

défendre la dignité de tous, spécialement des plus

pauvres, des exclus et des discriminés ! Où trouvent-ils la

force pour faire tout cela ? Justement dans l’Eucharistie :

dans la puissance d’amour du Seigneur ressuscité, qui

aujourd’hui aussi rompt le pain pour nous et répète : «

Faites cela en mémoire de moi ».

Puisse aussi le geste de la procession eucharistique, que

nous allons accomplir dans peu de temps, répondre à ce

mandat de Jésus. Un geste pour faire mémoire de Lui ; un

geste pour donner à manger à la foule d’aujourd’hui ; un

geste pour rompre notre foi et notre vie comme signe de

l’amour du Christ pour cette ville et pour le monde entier.

Place Saint-Jean-de-Latran

Jeudi 26 mai 2016

En lien avec l’actualité et les risques de famine qui vont toucher de nombreuses familles cette année, nous vous

proposons ce mois-ci de faire un pas de plus pour diminuer le gaspillage.

Dans le livre de l’Exode, il est dit que le peuple, tenaillé par la faim une fois qu’il est parvenu au désert après le passage

de la mer, se met à murmurer et à regretter l’abondance relative qui prévalait en Egypte. Le Seigneur annonce alors à
Moïse que, du ciel, il va faire pleuvoir du pain. De ce pain, les Hébreux devront chaque jour prélever leur ration quotidienne

et pas plus, sauf le sixième jour où ils sont autorisés à ramasser et à apprêter une double ration pour ne pas porter

atteinte à la sanctification du sabbat (Ex 16, 4-5).

Inspirons-nous de cet extrait du livre de l’Exode, pour méditer sur nos modes de consommation, 

sur ce qui nous mène à jeter des aliments, et décider d’un pas vers plus de sobriété.

Une proposition de méditation est disponible sur le site internet de la paroisse, onglet "connaître la paroisse" puis "Label

Eglise Verte". 

LE PETIT PAS DU MOIS DE JUIN PROPOSÉ PAR L 'ÉQUIPE EGLISE VERTE

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2016/20160526-libretto-corpusdomini.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2016/20160526-libretto-corpusdomini.pdf
mailto:bellon.pf@gmail.com
mailto:bellon.pf@gmail.com


Pascal, Yanaël, Hyppolyte, Antoine, Marc-William,

Albane, Titouan, Tommy-Ewan, Barnabé, Alice, O ’Maël,

Xuan-An… 12 jeunes se sont préparés cette année à leur

1ère communion en se retrouvant avec joie et

enthousiasme d’abord lors de six premiers dimanches

matin à 9h30 sous l’Eglise avant de suivre la messe en

famille et avec les catéchistes par la suite à 11h.

12 jeunes, du CE2 au CM2, d’écoles et d’horizons

différents, tous en recherche et heureux d’approfondir

l’incroyable don de l’Eucharistie, riches de

questionnements aussi divers que parfois perplexes.

12 jeunes qui à l’aide du parcours de préparation à la 1ère

communion « Nathanaël » ont cherché tous les signes

visibles comme si discrets de la présence de Dieu dans

nos vies et dans nos villes, ont revécu la promesse faite

par Dieu à Abraham et sa descendance dont nous sommes

issus, ont retrouvé les origines de notre Pâques dans la

fête de la Pâque juive et mis en lien le « Repas de la

Libération » pour les Juifs avec le repas du Jeudi Saint

instauré par le Christ avec la première des Eucharisties.

12 jeunes qui après un départ plein d’entrain à 8h le

samedi 14 mai Gare de Montreuil et un nombre de marches

conséquent pour monter jusque la Basilique de

Montmartre à 130 mètres de hauteur au-dessus de Paris,

ont continué leur préparation par une première journées de

retraite au Prieuré St Benoit tout proche et tenu par les

Sœurs Bénédictines. Après l’accueil très chaleureux des

Sœurs, ils ont alors repris le déroulé de la Semaine Sainte,

puis à l’aide du Livret de la Messe Expliquée qui leur sera

remis par la suite, commencé à détailler chacun des quatre

temps de la messe : L’Accueil, la Liturgie de la Parole,

L’Eucharistie puis l’Envoi pour mieux en comprendre les

paroles, les gestes et le sens profond. Puis un temps de

pause avec un pique-nique très joyeux et bien mérité au

pied d’un des petits parcs de la Basilique s’imposa à tous ! 

L’après-midi reprit bien vite avec les riches explications du

Père Emmanuel sur le temps de l’Eucharistie et des

différentes prières, notamment le Credo. Et la journée

s’acheva par un temps de prière en silence avec le Père et

les catéchistes dans la chapelle des Sœurs, avec d’autres

priants (des sœurs et des prêtres présents), temps

merveilleux et peut-être inhabituel de mise en présence

toute simple avec Dieu, son Fils et le Saint Esprit.

Bientôt, une deuxième journée, le samedi 18 juin, les

attend de nouveau au cours de laquelle, ils commenceront

par entrer dans la Basilique pour se laisser imprégner par la

Beauté et la grandeur de son architecture et emporter par

la foi de tous ceux qui l’ont construite. Puis ils vivront la

messe au Prieuré avec les Sœurs et le Père Emmanuel qui

la célèbrera. Une Sœur Bénédictine viendra répondre à
leurs questions sur son engagement, sa vie au Prieuré,

l’ordre des Bénédictins, leur mission, ici, tout proche de la

Basilique car elles y accueillent toute l’année, pèlerins,

retraitants et tout chercheur et chercheuse de Dieu. Puis

ils finiront de compléter le Livret de la Messe expliquée et

réaliseront chacun un dizainier pour les aider et les nourrir

dans leur prière. Le Père Emmanuel les recevra alors seul à
seul pour le Sacrement de la Réconciliation. Ils « goûteront

» aussi une hostie et « répèteront » les gestes et paroles

de la communion. Une « boîte à questions » leur permettra

de déposer toutes les interrogations qui continueraient à
les traverser et sur lesquelles le Père Emmanuel, les

catéchistes reviendront et dont ils pourront aussi parler

avec leurs parents. Un même temps de prière en silence

clôturera cette deuxième journée.

Et puis, ce sera le retour alerte à la Gare de Montreuil en fin

d’après-midi, les marches se descendant plus vite qu’à
l’aller !  Toujours plus riches de même que leurs

catéchistes des enseignements et cadeaux de Dieu, avant

le grand jour de leur 1ère communion le dimanche 19 juin

2022 !

12 jeunes pour dire que Dieu se cherche et que son chemin est beau, 

qu’Il est toujours présent, inlassablement à l’œuvre et en attente de nous…

L'équipe des Catéchistes

12 JEUNES CETTE ANNÉE EN CHEMIN VERS LEUR PREMIÈRE 
COMMUNION DE SAINTE BERNADETTE À MONTMARTRE !



AGENDA PAROISSIAL

ACTUALITÉS PAROISSIALES

Accueil d'une famille ukrainienne sur notre paroisse

Le comité Ukraine de la paroisse recherche des personnes susceptibles d'accueillir une famille

réfugiée : 2 adultes et un enfant pendant les mois de juillet et août. Merci de contacter

xavier.decarmantrand@9online.fr et/ou 06 61 45 06 88.

Camp d'été de la paroisse Sainte Bernadette : du lundi 11 au vendredi 15 juillet

Cette année, les ACEL de Sainte Bernadette et de Sainte Elisabeth de Hongrie s'associent à nouveau

pour emmener les enfants de leurs paroisses et quartiers respectifs pour un camp d’été à Loches du

lundi 11 au vendredi 15 juillet. Une réunion de présentation est prévue le 4 juillet à 20h à la paroisse

Sainte Bernadette pour tous les parents. Le camp est ouvert aux enfants de 7 à 14 ans (de la paroisse

ou non) qui souhaitent vivre un moment de partage et de joie. "Découvrir, s’émerveiller et grandir dans

la vie fraternelle" sont les maîtres mots de ce camp. Contactez-nous rapidement : Sébastien BELLIER :

sebbellier@gmail.com - Fanny BELLON : bellon.fanny@gmail.com - A très bientôt !

Recherche espaces de stockage en vue des travaux du presbytère...

Nous sommes toujours à la recherche d'espaces de stockage dans des garages / caves de

paroissiens… Si vous avez quelques m3 à mettre à disposition, contactez le secrétariat

(stebernadette78@gmail.com) ou bien Laurent Lefevre : laurentlefevre78@aol.fr - Merci !

L'équipe communication de la paroisse se tient à votre disposition

N'hésitez pas  à utiliser l'adresse "communication.stebernadette78@gmail.com" pour nous faire suivre

toute information relative à la vie de la paroisse et à votre équipe et à répondre aux mails que nous vous

adresserons depuis cette adresse . Merci !

Déjeuners partagés : ne restez pas seul(e) cet été ! 

Comme l'an dernier, la paroisse organise pour chaque dimanche de l'été et à partir du 3 juillet des

"déjeuners partagés" dès 12h30. Que des volontaires pour assurer l'organisation s'inscrivent sur le

tableau au fond de l'église. Merci d'avance. xavier.decarmantrand@9online.fr ou 06 61 54 06 88.

Veillée "Dieu de la Vie" : samedi 25 juin à 20h45, à l'église Sainte Bernadette

Patricia et Benoit Amiens, de notre paroisse, nous offrent, avec toute l'équipe de leur dernier CD CVX,

une veillée chants / prière / témoignages. Une belle soirée à venir avec la famille ignatienne. Réservez la

date dans votre agenda !

Mercredi 22 juin à 19h30 : Partage d’Evangile (prière paroissiale)

Samedi 25 juin à 18h30 : MESSE SUPPRIMEE

Samedi 25 juin à 20h45 : Veillée Dieu de la Vie (soirée chants, prière, témoignages) 

Mardi 28 juin à 20h30 : Réunion d'informations KT pour les enfants entrant en CP ou CE1 à la rentrée 2022
Mercredi 29 juin à 19h : Messe de la Solennité de Saint Pierre et Saint Paul suivie de la louange de fin d'année

(prière paroissiale)

Samedi 2 juillet à 18h30 : Rencontre des servants d'autel - Messe et barbecue

Lundi 4 juillet à 20h : Réunion d'information des parents pour le camp d'été de la paroisse Sainte Bernadette

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet : Camp d'été de la paroisse Sainte Bernadette pour les enfants de 7 à 14 ans

Le concert de la chorale de Porchefontaine CAPRICCIO initialement prévu le dimanche 26 juin est annulé.

Réunion d'informations KT CP CE1 : mardi 28 juin à 20h30

Tous les parents d'enfants entrant en CP et CE1 à la rentrée 2022 sont conviés à une réunion autour du

Père Emmanuel et d'Anne Alassoeur (responsable KT) pour leur présenter une nouvelle proposition pour

leurs enfants. Mardi 28 juin à 20h30.

Exposition de dessins dans l'église illustrant la vie de Saint Charles de Foucauld

Le 15 mai 2022, le Pape donnait un nouveau saint à l’église universelle. Les élèves du collège saint

Charles de Foucauld, heureux et fiers de cette canonisation ont voulu rendre hommage à leur saint

patron, en proposant une série de dessins racontant quelques épisodes de sa vie. Reconnaissable au

sacré cœur qu’il portait respectueusement sur son vêtement, Charles de Foucauld a beaucoup à nous

enseigner. En ce mois du Sacré Cœur mettons-nous à son école. Saint Charles de Foucauld : priez pour

nous. Séraphin et Pio de Senneville (Elèves de 3ème et de 5ème au collège saint Charles de Foucauld)

Nous recherchons des bénévoles pour organiser la dépendaison de crémaillère de la paroisse prévue

le 16 octobre 2022. Contact : stebernadette78@gmail.com 
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