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Aimer l’eucharistie c’est puiser à la vraie source 
 
Les humains ont toujours eu soif de se rassembler, et ce temps de 
confinement l’a prouvé. Même les casaniers de nature ont ressenti le 
besoin de sortir et de se rencontrer. Célébrer ensemble l’eucharistie n’est 
pas un acte de routine avec paroles et gestes répétitifs et ennuyeux. 
Chaque eucharistie célébrée et vécue nous stimule à inventer et à nous 
réinventer au quotidien ; à transformer et à créer notre monde, notre 
paroisse et nos familles. On ne peut se contenter d’exhiber ses genoux 
noircis par des heures d’adoration si en même temps on n’a pas la sueur 
du transformateur, au service et dans l’engagement pour plus de justice, de 
tolérance et de solidarité entre les hommes. Devenons ce que nous 
recevons : le corps du Christ. Dans ce sacrement de la rencontre, il n’y a 
pas de communion avec Dieu sans la communion entre nous. 
L’eucharistie est la fête de la gratitude et de la mémoire pour les œuvres 
accomplies par Dieu, non pas dans la nostalgie du passé mais en les 
actualisant pour mieux avancer vers l’avenir. Par l’eucharistie, l’histoire de 
Dieu devient notre propre histoire. Pain pour nos faims et force pour la 
route, chacun de nous a un avenir eucharistique.  
Sans prétention et avec une certaine dose d’humilité, nous reconnaissons 
que l’eucharistie n’est pas une récompense pour les meilleurs, les bien-
méritants mais surtout pour les pauvres, les faibles et les pécheurs. « Je ne 
suis pas digne de te recevoir », l’eucharistie est un baiser de la miséricorde 
de Dieu.  
Pour devenir à notre tour un pain rompu  pour les autres, rassemblés par le 
Christ et tournés vers les autres. Le pain eucharistique a le goût de la 
fraternité et de la solidarité. « Une vie qui n’est pas donnée est une vie 
perdue ». Vous êtes le corps et le sang du Christ, vous êtes l’amour, la 
paix et la joie du Christ : alors qu’avez-vous fait de Lui ? Selon les 
dispositions du cœur, la messe peut nous endormir ou nous transformer. 
Pourquoi tant d’hommes et de femmes en matière eucharistique ont 
l’appétit coupé ? A nous de trouver des ingrédients et un apéritif à la 
hauteur. Bonne fête de l’eucharistie. 
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DANS NOTRE UP… 

 

  Evidemment, la reprise est piano piano… 

A partir du samedi 30 mai et jusqu’au dimanche 28 juin : 

 
Messes du week-end 
  

St-François 
 samedi : 18h dimanche :  10h en italien 

 11h30 en espagnol 
18h en portugais 
20h en français 

  
 St-Pierre/salle du Conseil  dimanche : 10h   
  
 Ste-Claire dimanche :  11h15 
 
 
Messes de semaine 
  

St-François, du mardi au samedi, 8h30 dans l’église 
 
 
Précautions 
 

✓ Venez masqués si vous le voulez ! 

✓ Apportez votre propre désinfectant qui ne vous quitte plus depuis 3 

mois ! 

✓ Distances à respecter HORS de l’église et DANS l’église, comme partout 

ailleurs dans les lieux publics (magasins, supermarchés, restaurants….). 

 

QUÊTE : pour soutenir 
nos activités pastorales.  
A DEPOSER dans les 
corbeilles aux sorties 
d’église. 

MERCI 

Messe de départ de Thierry 

Sachez que le dimanche 5 juillet, à 10h à St-

François, UNE SEULE messe pour toute l’UP 

sera célébrée pour dire ciao-ciao à Thierry 

qui part sur Genève. 


