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MESSES DOMINICALES 
 
 

samedi 5 juin à 18 h :  
Saint-Paul, Saint-Antoine 

 

dimanche 6 juin à 9 h 30 : 
Chantraine, Dogneville 

 

dimanche 6 juin à 10 h 30 :  
Notre-Dame (Profession de Foi) 

 

dimanche 6 juin à 10 h 45 : Golbey 
 

dimanche 6 juin à 18 h : 
Chapelle de La Vierge  

(messe présidée par notre évêque  
Mgr Didier Berthet) 

 

——— 
 

samedi 12 juin à 18 h :  
Saint-Paul, Saint-Antoine 

 

dimanche 13 juin à 9 h 30 : 
Chantraine, Deyvillers 

 

dimanche 13 juin à 10 h 45 :  
Saint-Maurice, Golbey 

DU 11 AU 16 JUILLET 2021 :  
 

ECOVACANCES PROPOSEES PAR LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
 
Ré-enchantons nos vies ! Ensemble, en soi, en nature. 
Les Eco vacances intergénérationnelles auront lieu du dimanche 11 juillet à partir 
de 15 h au vendredi 16 juillet 2021 jusqu'à 16 h. Cette année encore, le séjour aura 
lieu dans le très beau parc de la Maison Saint Michel à Issenheim, dans le Haut 
Rhin en Alsace sur le thème du “vivre ensemble et en soi”.  
 
Prenons le temps de réenchanter notre relation à la nature, aux autres et d'oser vivre une 
expérience de vie en communauté autogérée, intergénérationnelle. Ces vacances sont 
ouvertes à tou.te.s sans limite d’âge, pour un ou plusieurs jours.  
La contribution financière est libre et consciente.  
N'hésitez pas à nous partager vos inspirations quant aux activités que nous pourrions 
réaliser ensemble dans un environnement bienveillant. 
 
L’idée vous tente ? Alors inscrivez-vous vite !...  
 
Pour cela, merci de vous connecter à cette adresse : https://framaforms.org/re-
enchantons-nos-vies-ensemble-en-soi-en-nature-1620224661 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter Mme Nina Hauchard  

– e-mail : n.hauchard@ccfd-terresolidaire.org – tél. : 06 58 08 42 49 

« Ceci est mon sang..., répandu pour la multitude » 
 
 Les amants de ce monde prouvent leur générosité en donnant de l'argent, des vête-
ments, des cadeaux divers ; personne ne donne son sang. Le Christ, lui, le donne ; il prouve 
ainsi la tendresse qu'il nous porte et l'ardeur de son amour. Sous l'ancienne Loi, Dieu acceptait 
de recevoir le sang des sacrifices, mais c'était pour empêcher son peuple de l'offrir aux idoles, 
et c'était déjà la preuve d'un très grand amour. Mais le Christ a changé ce rite (...) ; la victime 
n'est plus la même : c'est lui-même qu'il offre en sacrifice.  
 

 « Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ ? » (1Co 
10,16). (...) Qu'est-ce que ce pain ? Le corps du Christ. Que deviennent ceux qui y commu-
nient ? Le corps du Christ : non pas une multitude de corps mais un corps unique.                     
De même que le pain, composé de tant de grains de blé, n'est qu'un pain unique où les grains 
disparaissent, de même que les grains y subsistent mais qu'il est impossible de les distinguer 

dans la masse si bien unie, ainsi nous tous, ensemble et avec le Christ, nous ne faisons qu'un tout. (...) Maintenant, si 
nous participons tous au même pain, et si tous nous sommes unis à ce même Christ, pourquoi ne montrons-nous pas 
un même amour ? Pourquoi ne devenons-nous pas un en cela aussi ?  
 

 C'est ce que l'on voyait au temps des débuts : « Toute la multitude de ceux qui croyaient n'avaient qu'un cœur et 
qu'une âme » (Ac 4,32). (...) Le Christ est venu te chercher, toi qui étais si loin de lui, pour s'unir à toi ; et toi, tu ne veux 
pas être un avec ton frère ? (...) Tu te sépares violemment de lui, après avoir obtenu du Seigneur une si grande preuve 
d'amour –- et la vie ! En effet, il n'a pas seulement donné son corps, mais, comme notre chair, tirée de la terre, avait 
perdu la vie et était morte par le péché, il y a introduit pour ainsi dire, une autre substance, comme un ferment : c'est sa 
chair à lui, sa chair de même nature que la nôtre mais exempte de péché et pleine de vie. Et il nous l'a donnée à tous, 
afin que, nourris par ce banquet de cette chair nouvelle (...) nous puissions entrer dans la vie immortelle. 
 

Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église 


