
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation active à la messe : s’appuyer sur un missel. 
  

Nos prédécesseurs avaient la bonne habitude d’aller à la messe avec un missel. C’était 
utile parce que, même s’ils connaissaient les paroles à dire ou les gestes qui étaient posés, 
le fait que la messe soit dite en latin nécessitait de s’appuyer sur un missel.  
Aujourd’hui, parce que la messe est en français, on a l’impression qu’on connaît tout de la 
messe et qu’on a tout compris. La feuille de chants, sur laquelle se trouvent aussi les 
lectures et parfois même des détails liturgiques, aide à suivre la messe. Cependant, même 
aussi bien faite que notre feuille, elle ne remplace pas le missel. Le missel a l’avantage 
d’être personnel, je peux y mettre des images, des souvenirs qui manifestent une 
continuité de ma vie chrétienne. C’est aussi le lieu où sont décrits avec précision les rites 
et le sens des gestes posés par le prêtre. Enfin, je peux suivre le texte des oraisons, 
préfaces et prières eucharistiques qui me permettent de vivre de manière plus active 
l’ensemble de ces étapes. Je risque de me laisser déborder par mes préoccupations si je 
ne m’aide pas à suivre la messe.  
 

L’enjeu est important : vivre la messe dans une participation active ! C’est-à-dire en 
sortant de l’idée de la contemplation d’un spectacle qui aurait lieu devant moi et en 
prenant part pleinement à ce qui se vit. Les § 95 & 96 de la Présentation générale du 
Missel romain citent : 
Dans la célébration de la messe, les fidèles constituent le peuple saint, le peuple acquis 
par Dieu et le sacerdoce royal, pour rendre grâce à Dieu et pour offrir la victime sans 
tache : l´offrir non seulement par les mains du prêtre, mais l´offrir avec lui et apprendre à 
s´offrir eux-mêmes. Ils s´efforceront donc de le manifester par un profond sens religieux 
[…] ils se rappelleront toujours qu´ils ont un unique Père dans le ciel et que, pour cette 
raison, ils sont tous frères et sœurs les uns des autres. 
 

Offrir un missel à ses enfants, c’est aussi les aider à entrer davantage dans le mystère de la 
messe, sans leur faire croire qu’il s’agit simplement de faire un effort de concentration ! La 
participation active exige que tous nos sens soient actifs ! 

Père Antoine 
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LA MESSE DU MARDI sera célébrée, le temps du couvre-feu, à l’église à 9h du matin 
comme les autres jours de la semaine. 
 

LES TEMPS DE CONFESSION voyant leurs horaires bousculés à cause du couvre-feu, il est 
en ce moment possible de rencontrer le Père Antoine dans l’église :  
• le samedi à 16h avant la messe dominicale anticipée de 16h30 (excepté le sam. 6/02), 
puis après à 17h30 ; 
• le vendredi à 8h30 avant la messe du matin, puis après de 9h30 à 10h.  

 

BIENVENUE À LA PRIÈRE DU CHAPELET qui a lieu le vendredi matin à 9h30 après la 
messe. On y porte les intentions de prière déposées dans la boîte prévue à cet effet qui 
se trouve devant la statue de saint Joseph à gauche du chœur. 
Le troisième vendredi du mois on prie plus particulièrement le chapelet pour les 
défunts, en union avec la communauté de Montligeon.  

 

LA QUETE DE L’ORDRE DE MALTE aura lieu le week end des 30 & 31 janvier. Comme 
d’habitude, des louveteaux et de scouts viendront vous solliciter à la sortie des messes, 
merci de leur réserver un bon accueil ! 
 

LA NEUVAINE À NOTRE DAME DE LOURDES se déroule comme chaque année 
du 3 au 11 février. N’hésitez pas à prendre les signets mis à votre 
disposition dans l’église, pour l’intégrer à votre prière quotidienne. 
 

SACREMENT DES MALADES 
Nous n’avons pas encore eu beaucoup de demandes pour recevoir le Sacrement des 
Malades dans les semaines qui viennent. Il n’est pas indispensable que ce soit aux 
alentours de la fête de Notre Dame de Lourdes (11 février), mais si nous avons 
plusieurs demandes nous essaierons tout de même de proposer un temps fort à cette 
période. N’hésitez pas à vous manifester, auprès du secrétariat, de l’accueil ou du Père 
Antoine directement. 
Pour rappel, ce sacrement longtemps considéré comme l’extrême onction donnée juste 
avant la mort, est en réalité une grande source de grâce à recevoir lorsque l’on traverse 
l’épreuve de la maladie ou lorsqu’on va subir une opération importante. Une rencontre 
a lieu avec le Père Antoine pour approfondir sa réflexion et mieux comprendre le bien 
que le Seigneur peut et souhaite prodiguer par ce biais. On peut bien sûr recevoir le 
Sacrement des Malades tout au long de l’année. 

VIE DE LA PAROISSE 

 



 
 
 
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE  
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2021 ? Offrez-lui et offrez-vous un 
parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du tout-petit dans le sein de sa 
maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation, 
puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 3 
février (modalités à préciser en fonction des contraintes sanitaires).  
Rens. & inscr. : Association privée de fidèles "Préparation Spirituelle à la Naissance" 
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 
Christine de La Rochère - 06 16 72 78 33 - ccdelarochere@yahoo.fr  

 

LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE LOURDES aura lieu cette année du dimanche 25 au 
vendredi 30 avril. Le thème de l’Immaculée Conception en sera le fil conducteur.  
Inscriptions sur le site du diocèse ou grâce aux dépliants disponibles à l’entrée de 
l’église. Des groupes sont prévus pour toutes les tranches d’âges, depuis les enfants 
jusqu’aux aînés. 

 

FAMILYPHONE 
Confinement, promiscuité ne font pas forcément bon ménage avec entente familiale ; 
d’autres peuvent ressentir de façon plus pesante le poids de la solitude. Le numéro 
d’appel de FamilyPhone est plus que jamais d’actualité : 0 805 38 38 19. 
Avec ses 46 heures d’écoute par semaine, FamilyPhone est un service diocésain 
anonyme et gratuit qui existe depuis février 2018. 
En cette période troublée, les écoutants sont disponibles pour parler tout simplement, 
prier à deux voix, rassurer aussi. Si besoin, ils orienteront  l’appel vers les réseaux 
d’entraide ou vers les professionnels qui composent le réseau de FamilyPhone et qui 
pourront apporter une aide ponctuelle. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

JOURNÉE DE MOBILISATION CONTRE LE PROJET DE LOI « NI BIO NI ÉTHIQUE » 
Rendez-vous dimanche 31 janvier pour défendre le respect dû à tout être humain. 
Alors que le projet de loi « bioéthique » va arriver en deuxième lecture au Sénat, les 
associations partenaires de Marchons Enfants appellent à manifester le dimanche 31 
janvier. Des dizaines de manifestations sont prévues partout en France ; dans les 
Yvelines, elle se tiendra devant la Préfecture, avenue de Paris à Versailles, de 14h30 à 
16h. Venez manifester votre opposition à ce projet de loi qui détourne la médecine de 
son objet, avec une procréation toujours plus artificielle, l'instrumentalisation 
croissante de l'embryon, l’extension du droit à l’avortement et l'intensification de la 
sélection prénatale… alors qu'un cadre éthique est nécessaire à la recherche, et que la 
personne humaine doit être inscrite au cœur de l’écologie. 

PROPOSITIONS EXTÉRIEURES 
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Entre dans l’Église par le baptême 
Hippolyte GRAS le 30 janvier à St Cyr. 

 

Rejoignent la maison du Père 
Frank RABENJA et Émile WARNIER : obsèques les 13 et 15 janvier à St Cyr. 

 

Vos intentions et rendez-vous 
samedi 23 janvier 9h : Messe à l’église 

Marcel Rannou+ ; Josiane Perfetti+ ; Frank Rabenja+ 
16h : Confession possible à l’église 
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église 
Félicité Jagou+ ; Pierre Caron+ 

dimanche 24 janv. 

9h30 : Messe à l’église - Marie de Lamezan+  
11h : Messe à l’église en présence des fiancés - Jeanne Lenglart+ ; 
prière pour Catherine et Thibault 
16h30 : Messe à l’église 

mardi 26  9h : Messe à l’église - Robert Leblanc+ 
mercredi 27  9h : Messe à Ste Thérèse - Guillaume de Penfentenyo+ 

jeudi 28 9h : Messe à St Martin - Marcel Albisetti+ 

vendredi 29 
8h30 : Confession possible à l’église avant la messe 
9h : Messe à l’église - Clotilde Dupont de Dinechin+ 
9h30 : Prière du Chapelet & Confession possible 

 
samedi 30  

9h : Messe à l’église - Josiane Perfetti+  
16h : Confession possible à l’église 
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église 

dimanche 31  
9h30 : Messe à l’église - Gérard Gautier+ ; Hubert Boullay+ 
11h : Messe à l’église - Rose Brotons+ ; Modesta Hernandez+ 
16h30 : Messe à l’église 

mardi 2 février 9h : Messe à l’église - Bruno Champion+ 

mercredi 3 9h : Messe à Ste Thérèse - Claude Debord+ 
jeudi 4 9h : Messe à St Martin - Hubert Boullay+ 

vendredi 5 

7h : Messe à l’église avec le groupe St Joseph 
8h30 : Confession possible à l’église avant la messe 
9h : Messe à l’église - Vocations ; Madeleine Fradin+ 
9h30 : Prière du Chapelet & Confession possible 

samedi 6 
9h : Messe à l’église - Gérard Gautier+ 
15h : Confirmation des jeunes de l’aumônerie 
16h30 : Messe dominicale anticipée à l’église - André Delaleine+ 

dimanche 7 
9h30 : Messe à l’église - Evaristo Rodrigues da Conceicao+ 
11h : Messe à l’église en présence des fiancés - Rosemonde Arezy+ 
16h30 : Messe à l’église 

 

AGENDA & INTENTIONS 

 


