
Dimanche 14 juin 2020 
 

Le Saint-Sacrement 

Agenda et temps forts 

 

Nourris pour la vie éternelle 
 
Pendant plusieurs semaines, le peuple chrétien a été privé de l’Eucharis-

tie. Pour beaucoup, cela a été l’expérience d’un manque. Nous nous 

sommes rendu compte que nous étions peut-être trop « habitués » à la 

messe, au point qu’elle nous apparaissait comme un » dû » et un droit, 

et non plus comme un « don ». En ressentant le manque et la privation, 

l’occasion a été donnée d’en redécouvrir le sens et la nécessité. 
 

Comme les Hébreux, dans le désert, qui recevaient la manne, nous 

sommes invités à nous redemander : « qu’est-ce que c’est » ? 

L’Eglise proclame que l’Eucharistie est la « Source et le Sommet » de la 

vie chrétienne. Notre vie de disciples du Christ, dans le quotidien, a  

besoin d’être nourrie. Elle l’est par la prière, la lecture de la Bible, par la 

charité fraternelle. Mais l’Eucharistie est le sacrement privilégié de cette 

nourriture. De plus, elle nous constitue en communauté. « Vous êtes le 

Corps du Christ » affirme St Paul.  

On n’est pas chrétien tout seul. L’Eucharistie construit la communauté 

chrétienne. 

La fête du « Corps et du Sang du Christ », célébrée ce dimanche, nous 

invite à redécouvrir le sens de ce que nous célébrons. « Celui qui mange 

ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». 

Quel don ! 

 

Père Gérard HEUDE 

 

Nous sommes en union de prière avec les défunts et leur famille : 
 

Geneviève DUFAUT (09/06), Louis AVICE (12/06) 
 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés : 
 

Belinda LANDAUER (06/06), Charlotte BOUVERON (07/06), Zoé VAYNER (07/06)  

Carnet de la paroisse  

Horaires des messes dominicales jusqu’au 21 juin inclus 
A Notre-Dame : samedi 18h, dimanche 9h30 et 11h30, à St-Jean : 10h et 
11h30, à Ste-Thérèse : 9h, 11h et 18h30. 
Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous n’avez 
pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 

A Notre-Dame : mardi 9h30-10h30 - lundi, mardi et jeudi 18h30-19h30, 
mercredi 18h30-19h10. A Ste-Thérèse : jeudi 9h30-10h30 

Adoration du Saint-Sacrement 

 - Catéchisme  
Les pré-inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site de la paroisse : 
http://paroisse-chatou.com/enfants/catechisme/  
 

Inscriptions lors des permanences à l’église Ste-Thérèse  
 Mercredi 2 septembre de 14h30 à 16h30 et de 20h à 21h 
 Samedi 5 septembre de 15h30 à 17h 
 Dimanche 6 septembre de 10h à 10h45 et de 12h15 à 13h 

 

Contact : ktchatou@gmail.com ou 06 51 25 34 91 

Foyers étudiants de Versailles et Saint-Germain-en-Laye 
Des places dans les foyers étudiants du diocèse sont encore disponibles 
pour la rentrée prochaine, pour des étudiants, garçons ou filles entre 19 et 
24 ans. Contact : Père Amaury CINTRAT- foyers.étudiants@catholique78.fr  

Soirée de louange  

 Vendredi 19 juin à 21h à Sainte-Thérèse  

Inscriptions catéchisme et aumônerie 2020-2021 

 - Aumônerie  
Inscriptions sur le site de la paroisse 
http://paroisse-chatou.com/adolescents/aumonerie/  

 

Contact : aumoneriechatou@gmail.com 

http://paroisse-chatou.com/enfants/catechisme/
mailto:foyers.étudiants@catholique78.fr
http://paroisse-chatou.com/adolescents/aumonerie/


 

Chants pour la messe du Saint-Sacrement  

Honneur et Gloire 
 

Honneur et gloire à toi notre Dieu  
Pour la merveille de notre salut !  
Viens nous sauver, nous montrer ton amour.  
Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 
 

1- Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple  
Par Jésus, le grand prêtre éternel.  
Ce repas célébré en mémoire de lui  
Au pied de la croix nous conduit.  
La puissance de Dieu rend présent parmi nous  
La Pâque de notre Seigneur. 
 

2- Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table  
Du festin des Noces de l'Agneau.  
Par le pain quotidien, sa parole et son corps,  
En nous, il fait croître sa vie.  
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier,  
Goûtons comme est bon le Seigneur ! 
 

3- Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple.  
Il nous prouve sa fidélité.  
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple.  
Jamais, il ne nous oubliera.  
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle  
Scellée dans le sang de l'Agneau !  

Chant d’entrée ou d’envoi Communion 

À Toi Puissance et Gloire  
 

À toi puissance et gloire 
À toi honneur et force, 
À toi la majesté 
Ô Dieu à jamais ! 
 

Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver ! 
 

Et Dieu t'a exalté: (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 

Je veux Te louer 
 

Je veux te louer, ô mon Dieu 
À ton nom élever les mains 
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour 
 

Dans le temple très saint de ta gloire 
Ô Seigneur, je te contemplerai 
Je verrai ta puissance infinie 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour 
 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur 
Pour le bien que tu as fait pour moi 
En tous temps, en tous lieux, je dirai 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour 
 

Je tiendrai mes promesses envers toi 
Devant tous j'annoncerai ton nom 
Que ma vie toute entière te loue 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour  

Notre Dieu s’est fait homme 
 

Notre Dieu s'est fait homme  
pour que l'homme soit Dieu 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie 
Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui 

Prenez et mangez 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous 
 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L'unique nécessaire qui surpasse tout bien 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat 
C'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui 

Chantez, priez, célébrez  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde.  
Chantez, priez, célébrez son Nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

Il a fait le ciel et la terre.  
Éternel est son amour.  
Façonné l’homme à son image.  
Éternel est son amour.  
 

Par le pain, le vin du partage,  
Éternel est son amour.  
Dieu nous ouvre à la joie pascale,  
Éternel est son amour.  


