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Un peu d’histoire… 

 
La solennité du Corps et du Sang du Christ fut célé-
brée pour la première fois à Liège en 1247.  

En 1208, une religieuse, Julienne de Mont-
Cornillon eut une vision du Seigneur qui lui fit 
comprendre la nécessité d’une fête annuelle pour 
honorer le Sacrement de l’autel.  

En 1264, le pape Urbain IV instituait une nouvelle 
solennité qui devait être célébrée en l’honneur du 
Saint Sacrement le jeudi après l’octave de Pente-
côte  (en France, le dimanche suivant). C’était la 
première fois qu’un pape imposait une fête nou-
velle à toute l’Eglise d’Occident.  

Elle fut intitulée Fête de l’Eucharistie, Fête Dieu, 
Fête du très précieux sacrement, Solennité du 
Corps et du Sang du Christ.  

Le pape Urbain étant mort très peu de temps 
après avoir institué la fête nouvelle, elle n’a pas 
été suivie d’effets. Clément V (1311-1312), puis 
Jean XXII (1317) l’ont remise en vigueur. 
La procession du Saint-Sacrement apparaît à la fin 
du XIIIème. C’est au XVème qu’elle fut reçue à 
Rome. 

Dans l’office, sont exprimés les divers aspects du 
mystère de l’Eucharistie. 

A partir de l’ouvrage L’Eglise en prière tome IV La liturgie 
et le temps édition Desclée, Paris 1983 

Vitrail de la chapelle de Préverenges  

« L’Eucharistie » 
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1ère lecture : Deutéronome, 8, 2-3.14b-16a 
« Le Seigneur ton Dieu te l’a 
imposé pour te faire passer 
par la pauvreté »  

Psaume 147 

2ème lecture : Paul, 10, 16-17 

« La multitude que nous 
sommes est un seul corps » 

Evangile : Jean 6, 51-58 
« C’est ma chair, donnée 
pour la vie du monde » 

La quête de ce dimanche est une quête diocésaine pour soutenir les responsabilités de 

l’évêque au niveau de la Suisse entière. 

Le produit de la quête diocésaine de Saint Joseph en faveur de la formation des agents  
pastoraux se monte à Frs 355.70. 

1ère lecture : Deutéronome, 8, 2-3.14b-16a 

Moïse disait au peuple d’Israël :  

« Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pen-

dant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton 

Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; 

il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses 

commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir 

la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes 

pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement 

de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Sei-

gneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 

C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brû-

lants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, 

a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné 

la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. » 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Lundi 15 juin 2020 

19h15-19h45 Groupe de prière à Notre-Dame 

Mardi 16 juin 2020 

16h00 Rencontre des agents pastoraux des 3 équipes pastorales de l’EPP-P 

Mercredi 17 juin 

08h30 Messe à Notre-Dame 

Samedi 20 juin 2020, 12ème dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

Dimanche 21 juin 2020, 12ème dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame 

 Gertrude et Emile Fleury 

 Marcel Eschmann et parents défunts 

 Yvonne et Charles Schneider Marius Pitiot, MF 

 Père Joseph Fleury 

Pré-planification pastorale  

La date du 26 juin 2020, initia-

lement prévue pour la planifi-

cation pastorale, est conser-

vée, mais sous la forme d’une 

pré-planification pastorale.  

Nous invitons donc les res-

ponsables des groupes et 

mouvements à prendre part à 

cette rencontre à la Maison des Œuvres, de 19h30 à 22h00.   

Nous nous réjouissons de reprendre les activités. 



Rendez-vous en mai 2021 

Nous vous avions annoncé le report du pèleri-
nage interdiocésain de Notre-Dame de Lourdes 
à l’automne 2020.  

Le pèlerinage ne pourra malheureusement pas 
avoir lieu cette année et nous vous donnons ren-
dez-vous en mai 2021.  

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur le site www.notredame.ch.  

Vous pouvez vous renseigner au secrétariat en appelant le 032 493 11 63 

  Nous souhaitons une bonne fête aux papas  

 

Un grand merci aux 
deux papas qui ont 
monté le slogan de-
vant la place Sainte-
Catherine.  

Les vœux resteront 
une dizaine de jours 
sur le mur. 

A gauche Gérard Fridez et à droite Michel Blanc 

  Préparation d’un cadeau-surprise  

Un cadeau-surprise est en cours de préparation pour le départ des Sœurs de la 

communauté d’Ingenbohl de Moutier. Afin de  permettre à chacun de signer un do-

cument, vous pouvez vous rendre au secrétariat de la cure du mardi au vendredi, 

et à la Maison des Œuvres les : 

• Samedi 13 juin 2020 de 08h00 à 09h00 de 15h30 à 16h30  

• Dimanche 14 juin 2020 de 08h30 à 09h30 de 18h00 à 19h00  

• Samedi 27 juin 2020 de 08h00 à 09h00 de 15h30 à 16h30  

• Dimanche 28 juin 2020 de 08h30 à 09h30 de 18h00 à 16h30  

http://www.notredame.ch

