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Jésus dit : 

« Moi, je suis le pain vivant 

qui est descendu du ciel ; 

          si quelqu’un mange de ce pain, 

il vivra éternellement. » (Jn 6,51) 
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                ENSEMBLE PAROISSIAL 

  - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ – 
 

                          
 

                                                                                                                                                                                 

 

Saint Marc prend bien soin d’indiquer que tout ce qui se passe lors de la Cène vient de la Pâque. Actes et gestes, 

paroles et prières en sont illuminés, remplis jusqu’au bord d’un sens « pascal ». De la cruche d’eau portée par le 

serviteur anonyme jusqu’à la coupe de vin offerte par le Seigneur, du pain de propitiation rompu pour les disciples, une 

seule route conduit l’Exode de Jésus, du repas sacré au jardin de Gethsémani, nouveau jardin d’Éden où l’Agneau 

innocent s’offre une fois pour toutes pour la multitude. Célébrer la messe, recevoir la sainte Eucharistie est une 

célébration de Pâques, la Pâque annoncée depuis le commencement, la Pâque célébrée par Jésus avant son sacrifice, 

la Pâque éternelle de l’Alliance. C’est un repas qui inaugure le sacrifice, c’est un sacrifice de gloire, c’est une mémoire 

juive qui se fait présence réelle dans le mystère de la foi chrétienne. « Ô admirable sacrement, ô signe de notre salut, ô 

grand passage ! » 

 

Le geste de Jésus lors du dernier repas rend présent, avec une densité inimaginable, le foyer brûlant de notre foi. Dans 

la Bible, manger le pain avec quelqu'un, c'est exprimer un partage de vie. Les invités assis autour de la même table 

forment comme une famille, se reconnaissent comme des frères et des sœurs. Mais ici, ce qui crée l'unité entre les 

convives, c'est Jésus lui-même. Non seulement il invite à sa table et préside au repas mais il se donne comme l'aliment 

qui communique à tous une même Vie. « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui 

mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » (Jean 6, 55-56.) En donnant sa vie pour nous, Jésus 

nous offre ainsi la possibilité d'entrer dans une communion avec lui et, par conséquent, entre nous. Si, sur le plan 

humain, la nourriture et la boisson sont assimilées par celui qui mange et boit, par la communion au corps et au sang 

du Christ, c'est lui qui nous assimile à lui : nous devenons ce que nous consommons, le Corps du Christ (voir 1 

Corinthiens 10,17), prolongation de la présence agissante du Christ dans le monde. L'Eucharistie manifeste au plan 

sacramentel le sens profond de la mort et de la résurrection du Christ : une communication de cette vie qui consiste 

dans une communion avec la Source de toute vie et qui fait de nous une seule famille, un seul corps. 

 

 

 

Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment ;  
                                                                  il l'a rassasié du miel du rocher. 
 
 
                                                        

 

 

 

 



HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES





ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 

 
 Dimanche 03.06. à 11h00 à C.D. - célébration de la I

re
 communion de 25 enfants. 

 Dimanche 03.06. à 17h00 à C.D. – réunion de C.P.M. 

 Mercredi 06.06. à 15h30 – messe à la maison de retraite de Borderouge. 

 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 

De la férie 
(02 juin 2018) 

- 15h00 – Baptême : famille 

                                       SARRAZIN 
- 18h00 – Messe dominicale 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe  

                                                      grégorienne 

 

FÊTE DU SAINT-

SACREMENT 
 

(03 juin 2018) 

- 11h00 - Messe dominicale 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe  

                                                   grégorienne 

 

I
re

 COMMUNION 

DE NOS ENFANTS 

- 9h30 - Messe dominicale 
                                  (en polonais) 
 

LUNDI  

De la férie 
(04 juin 2018) 

MESSE : + Jean-Marie Aragon – messe 

grégorienne (dite en privé) 
 

MARDI  

Saint Boniface 
(05 juin 2018) 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge Marie 

- 9h00 – MESSE : + Jean-Marie Aragon – 

                                           messe grégorienne 

MERCREDI 

De la férie 
(06 juin 2018) 

- 17h40 – VÊPRES 

                (Liturgie des Heures)                                  

- 18h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                       Aragon – messe grégorienne 

 

 

JEUDI  

De la férie 

(07 juin 2018) 

- 8h40 – Rosaire pour la Paix à la  

                              S
te
 Vierge de Fatima 

- 9h00 – MESSE : pour + Jean-Marie  

                       Aragon – messe grégorienne 

 

VENDREDI 

SACRÉ-COEUR 
(08 juin 2018) 

- 18h00 – MESSE DE FÊTE 

- pour + Jean-Marie Aragon – messe  

                                                   grégorienne 

- 8h40 – Rosaire à la Miséricorde 

                                                      Divine  

- 9h00 – MESSE 

SAMEDI 

Cœur Immaculé de Marie 
(09 juin 2018) 

 - 18h00 – Messe dominicale 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe  

                                                     grégorienne 

 

10
e
 DIMANCHE 

ORDINAIRE 

 
(10 juin 2018) 

- 11h00 - Messe dominicale 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe                                                         

                                                   grégorienne 

- 12h00 – baptême : famille  

                                           PRATTE 

- 9h30 - Messe dominicale 
                                  (en polonais) 
 

  


