Qui était Saint Tarcisius ?
Saint Tarcisius est le patron des enfants de
chœur. L’inscription que le pape saint
Damase a écrite sur la tombe de saint
Tarcisius nous apprend que ce dernier,
lorsqu’il porta l’Eucharistie aux chrétiens
emprisonnés, fut saisi par la populace
païenne. Il préféra mourir plutôt que de
livrer les saintes espèces à la profanation.
En vérité, on ne sait pas grand-chose de lui à
part son existence et son martyr, attestés
l’une et l’autre, par le pape Damase au IVème
siècle. Tarcisius est mort pour protéger
l’Eucharistie qu’il transportait. Tarcisius était
un jeune garçon, qui assistait les prêtres lors
de la célébration de l’Eucharistie. Il était
acolyte, nous dirions aujourd’hui servant
d’autel ou tout simplement enfant de
chœur. En ce temps-là, de nombreux
chrétiens avaient été arrêtés et devaient
être livrés en pâture aux fauves. Cependant,
à la veille du supplice, la surveillance se
faisait moins sévère et les prisonniers
pouvaient recevoir des visites. C’est ainsi
que saint Tarcisius reçut la mission de leur
porter les saintes espèces (précieusement
enveloppées dans un linge) afin qu’ils
puissent communier une dernière fois avant
de regagner l’arène. Et c’est la raison pour
laquelle saint Tarcisius est devenu le saint
patron des enfants de chœur.
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Le mot du Père Julien Durodié,
aumônier

Calendrier 2017-2018
 Camp de ski
Temps de formation

Je tiens tout d’abord à remercier les servants
d’autel qui se sont déjà engagés, et l’équipe
qui les accompagne au sein de notre
paroisse.
Leur rôle dans le chœur de l’église, au
service du Christ dans le sacrifice de la
Messe, est très appréciable.
Pour toujours mieux servir Dieu, j’invite tous
les jeunes garçons ayant fait leur première
communion et qui en sentent l’appel à
participer au service liturgique de l’autel.

(âge collégien)
Du samedi 2 mars au samedi 9 mars

17h – 18h30, au presbytère, les samedis suivants :
22 septembre
20 octobre
24 novembre
26 janvier
23 mars

18 mai
22 juin

 Dîner de fin d’année
Samedi 29 juin

 Ordinations sacerdotales
(à Notre Dame de Paris)

Venez rejoindre le groupe saint Tarcisius !
Vous trouverez dans ce dépliant toutes les
informations concernant la formation
donnée aux servants de Messe et les
activités extras. N’hésitez pas à me joindre
pour plus d’informations.

Père Julien Durodié +

Pour tout renseignement :
. P Julien Durodié, aumônier : jdurodie@dioceseparis.net
. Etienne Stemler, responsable des servants
d’autel : etienne.stemler@free.fr

