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Agenda 
Dimanche 6 juin à 10h30 à l’abbatiale, fête du Corps et du Sang du Christ : messe à 

10h30 à l’abbatiale avec des premières communions et un baptême pendant la messe. 

Vendredi 18 juin à 12h : « Du pain et du poisson » à l’Oasis, sur inscription. 

Samedi 19 juin de 15h à 17h : fête du jeu de l’ACE à l’église Saint-Louis. 

Samedi 19 juin à 18h à l’abbatiale : professions de foi. 

Dimanche 20 juin à 10h30 à l’abbatiale : professions de foi. 

Samedi 26 juin à 10h30 à l’abbatiale : messe d’action de grâce pour les jeunes 

catéchisés. 

 

Liturgie 
Le mois de juin s’ouvre avec la fête du Corps et du Sang 

du Christ. Elle s’appelait, auparavant, fête du Saint-

Sacrement. Le terme de « Corps et Sang du Christ » est 

plus explicite. Nous revivons la Cène, bien sûr et les 

lectures nous parlent beaucoup de sang, le sang de 

l’Alliance. Dans la prière eucharistique, nous entendons : 

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 

nouvelle et éternelle… »  

Les trois dimanches suivants nous replongent dans le temps Ordinaire. C’est donc 

l’Evangile de Marc qui sera lu presque en continu. La deuxième lecture – extraite du 

Nouveau Testament – et liée à l’Evangile sera une lecture de la deuxième lettre de 

Saint-Paul aux Corinthiens. Cette lettre de Paul est souvent reconnue comme un des 

plus beaux textes que l’apôtre nous ait laissés : 

 

Il constitue un des témoignages les plus intimes sur sa vie de serviteur du Christ. Dans ce 

cadre, une profonde réflexion théologique nous est offerte sur la Nouvelle Alliance, sur le 

rôle des ministres du Christ. Mais la lettre aux Corinthiens s’inscrit également dans le 

cadre d’une correspondance suivie entre Paul et la 

communauté de Corinthe : ces relations souvent 

orageuses y trouvent un chemin de réconciliation. Ce 

texte est également une leçon de sagesse et de pardon. 

Nous lirons cette lettre du début à la fin, pour laisser 
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Paul nous initier à la vie en Jésus Ressuscité. Il nous partagera ainsi sa passion pour 

celui qu’il « ne connaît plus à la manière humaine » et pour lequel son coeur se serre à 

cette seule pensée « qu’un seul soit mort pour tous » (2 Co 5, 14). 

 
Divers :                               
Réjouissons-nous, l’Oasis s’anime avec des retraites de professions de foi, des 
réunions, une réunion des prêtres diocésains, etc… 
Nous voyons se dessiner sa raison d’être et les projets sont d’ores et déjà nombreux. 

 


