
 

« Bénir et partager » 

Avant d’entrer pleinement dans le temps ordinaire, nous célébrons une dernière fête appelée 
communément, Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Cette fête porte aussi le nom de 
« Corpus Christi ». C’est vers le 13 e siècle  que débute cette fête; époque où l’on communiait 
peu. Elle s’est développée pour que soit mise en valeur l’adoration eucharistique ou la dévotion à 
la Sainte Eucharistie. Il s’agit de célébrer la présence toute spéciale de Jésus sous les signes de 
pain et de vin qui deviennent à chaque eucharistie, le Corps et le Sang du Christ.  

 

La parole de Dieu en ce dimanche parlent essentiellement de bénir et partager. Même si les 
contextes semblent être différents, on retrouve dans les trois textes ces deux verbes d’action. 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, le repas que Jésus offre aux gens fatigués et affamés symbolise 
nos rassemblements eucharistiques. Le miracle n’est pas tant la «multiplication des pains» que la 
capacité de partager le peu que nous avons : «Donnez-leur vous-mêmes à manger» dit Jésus à ses 
disciples qui récriminent. Cela semble impossible à nos yeux humains, sans doute, mais pour 
Dieu rien n’est impossible. » (Lc 1,37). 

Les apôtres vont en être  témoins : Jésus bénit les pains et les poissons, et les leur donne pour 
qu’ils les partagent avec tous ceux qui sont là. 

Pour la foule ou les personnes présentes  cette multiplication de pains, leur a permis de continuer 
à vivre, mais pour un instant; une vie vouée à une fin. 

Tandis que avec le pain et le vin consacrés lors de la messe, tous ceux qui les consomment 
continuent à vivre, mais dans la vie éternelle …« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la 
vie éternelle »(Jn 6,54). 

C’est ce que nous dit le pape François, qui attend de nous d’être, bénédiction et don pour le 
monde: « Dans notre ville affamée d’amour et d’attention, qui souffre de dégradation et 
d’abandon, face à de nombreuses personnes âgées seules, à des familles en difficulté, à des 
jeunes qui ont du mal à gagner leur vie et à alimenter leurs rêves, le Seigneur te dit : “ Donne-
leur toi-même à manger”. Et tu peux répondre : “J’ai peu de choses, je n’en suis pas capable”. Ce 
n’est pas vrai, ton peu de choses est beaucoup aux yeux de Jésus, si tu ne le gardes pas pour toi, 
si tu le mets en jeu. Et tu n’es pas seul : tu as l’Eucharistie, le Pain du chemin, le Pain de Jésus… 
Si nous l’accueillons avec le cœur, ce Pain libèrera en nous la force de l’amour : nous nous 
sentirons bénis et aimés, et nous voudrons bénir et aimer, en commençant par ici, par notre 
ville » (Homélie du 23-06-19)    

                                                                                    P. GM 

 

 

 

Paroisse Française Saint-Antoine-de-Padoue 
4570 chemin Portage, Niagara Falls, Ontario, L2E 6A8 
Tel. : 905.358.5549  Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com     Site Web : www.stantoineniagara.com  



Dimanche le 19 juin 2022       Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 
 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com  Site web : www.stantoineniagara.com 

 
Intentions de messes :   

Dimanche le 19 juin – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   
 + Wilfrid Ferron par Ida Robichaud (45b) 
Mercredi le 15 juin – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Défunts de la famille Tremblay par Madeleine Tremblay (17c) 
Dimanche le 26 juin – 13e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   
 + Cécile Côté 20e anniversaire de décès par Renée Lapointe (25c) 
Mercredi le 29 juin – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Germain Beauregard par Club Alouette (21c) 
 
Lampes du Sanctuaire :  
Intention spéciale par une paroissienne 
 
Quêtes: 
12 juin – Enveloppes 485$  sans enveloppe 65$ Ed. des Séminaristes 45$ 
 
Liste de lecteurs :  
19 juin – Dolores Gagnon 
26 juin – Rosa Fulham 
 
Le Club Alouette fera des sandwiches au bœuf avec des salades pour la fête des pères 
le 19 juin après la messe.  Cette activité sera gratuite. 
 
Exercices pendant l’été : 

Les exercices auront lieu les lundis de 11h à 12h pour les mois de juillet et août. 
Marche communautaire les mercredis à 9h. 
Rencontre à l’église pour la première semaine du 11 juillet. 
Bienvenue à tous! 
 
 

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677  


