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Quand je vais lire à l'ambon, je m'incline devant l'autel, je lis sans précipita-
tion la Parole de Dieu que je cherche à rendre audible auprès de l'assemblée. 
Je ne joue pas un rôle. Le lectionnaire est ouvert à la bonne page. Je reçois 
cette Parole ; elle n'est pas mienne ; je ne la choisis pas. 
 
Le rite chrétien cherche à travers la liturgie à établir une relation entre l'hom-
me et Dieu. Les prières prononcées par le célébrant se terminent toujours 
par : « Par Jésus-Christ notre Seigneur ». La liturgie n'a de valeur qu'en 
union avec Jésus-Christ toujours vivant en nous. 
 
2 – La dynamique de la célébration de la messe 
 
Il y a 2 parties dans la messe : 

− la Parole et l'Eucharistie qui sont si étroitement liées qu'elles 
constituent un seul acte de culte 

− l'ouverture et la conclusion qui forment l'autre partie. 
 
L'ouverture a pour objectif de nous préparer à être nourris. C'est le mo-
ment où nous nous rassemblons dans une même prière, où nous nous 
plaçons sous la miséricorde de Dieu. 
Dans la Parole, c'est le Christ qui se donne, c'est Lui qui nous parle. 
La Table de la Parole est à honorer autant que celle de l'Eucharistie. Avec 
l'homélie, le prêtre ou le diacre rend accessible à tous la Parole du Christ 
et/ou actualise cette Parole pour nous aujourd'hui. 
L'Eucharistie (mot grec qui signifie “action de grâce”) n'est pas une simple 
commémoration du sacrifice offert par le Christ. C'est ce qui rend présent 
la mort, la résurrection, l'ascension et la venue dans la gloire du Christ. C'est 
le lieu où les croyants communient réellement au corps et au sang du Christ, 
en union avec les chrétiens du monde entier. 
La conclusion est l'occasion de maintenir toujours vive l'affirmation du 
disciple devant la présence mystérieuse du Christ : « C'est le Seigneur ». 
 
Le but de cette formation était de nous aider à mieux vivre la liturgie. On peut 
dire qu'il a été atteint. Pour nous, la liturgie n'est plus une simple succession 
de rites et de prières. C'est un tout. C'est le lieu où le Christ est vivant ; Il est 
avec nous. Nous ne sommes plus de simples spectateurs mais nous partici-
pons  activement à la messe, avec notre corps et avec notre esprit.  
 
Cette formation est proposée chaque année. Vous pouvez la retrouver sur 
le site www.formation92.catholique.fr. Inscrivez-vous ! Nanterre, ce n'est pas 
la porte à côté, mais il y a toujours moyen de se regrouper pour s'y rendre.  
C’est peut-être aussi l'occasion de faire la connaissance d'autres paroissiens. 
 

Catherine, Khoan et Marie-Agnès 
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Lecture priante de la Parole : 
vendredi 13 octobre à 20h15 à Saint-François 

 
Respectant l’alternance des années précédentes, après une année consacrée à 
la lecture des 15 premiers chapitres du 1er livre de Samuel, nous revenons au 
Nouveau Testament et à l’évangile de Marc, lu aux messes dominicales de 
l’année B (commençant le 3 décembre). Nous vous proposons donc 
        

Un parcours dans l’Evangile de Marc en trois dimensions 
 
ou pour employer un terme moins connu des jeunes générations mais plus 
familier aux autres : Une lecture “synoptique”  de 7 à 8 extraits de 
l’Evangile de Marc  (du grec “syn : avec” et “opti” radical du verbe “voir”) 
   
L’Evangile de Marc est considéré aujourd’hui comme le premier des 
quatre évangiles. Sa brièveté - 16 chapitres contre 28 pour Matthieu et 24 
pour Luc - nous permet de le relire individuellement en entier et en une fois  
puis de nous arrêter, en groupe, sur un extrait précis en le comparant avec les 
passages des deux autres évangélistes Matthieu et Luc ou parfois avec un seul 
des deux ayant rapporté le même épisode. 
Il ne s’agit pas de faire une étude synoptique exhaustive et savante, même si 
chaque mot, chaque traduction a son poids. L’objectif est tout simplement de 
voir ce texte d’un regard neuf, non “habitué” pour le redécouvrir attentive-
ment à plusieurs et “comme en relief” (cf les 3 dimensions de notre titre !), 
puis de le méditer en cherchant ce qu’il nous dit aujourd’hui pour conclure 
par une prière partagée ou silencieuse. 
 
Nos réunions ont lieu à Saint-François le 3ème vendredi du mois à 20h15 et il 
est bon d’apporter une Bible. Les paroissiens désireux de tenter l’expérience 
sont invités et bienvenus  à la première séance au cours de laquelle nous 
comparerons les premiers versets des 3 évangiles de Marc, Matthieu et 
Luc  et préciserons ensemble le programme de l’année. 
 

Françoise Maréchal 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Conférences de J.-C. Bée 2017 : la Révélation 

 
18 octobre : L’itinéraire évangélique : l’annonce et le malentendu 
à Saint-Germain à 20h45 ; le 19 octobre à Sainte-Bathilde à 14h30.  
 
22 novembre : La révélation est-elle une manière de comprendre 
le don de l’évangile ? Est-ce une instruction ou une communi-
cation divine ? Un mode particulier de connaissance ? à Saint-
Germain à 20h45 ;  le 23 novembre à Sainte-Bathilde à 14h30. 
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6 décembre : Rôle et mission des chrétiens, les fins de 
l’histoire à Saint-Germain à 20h45 ; le 7 décembre à Sainte-Bathilde à 
14h30. 
 
Bibliographie : La révélation tout simplement de Christoph  Théobald 
(Les éditions de l’atelier) et Repenser Dieu dans un monde sécularisé de 
Jacques Musset (édition Karthala). 
 
 
 
 
 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
avec le P. Alain Lotodé, du 23 au 26 octobre 

Inscriptions de dernier moment : voir Jean-Michel Riffault 
  

Dimanche 1er octobre : 26ème du temps ordinaire 
Eveil à la foi 

à 18h : louange par le chant 
- mercredi 4, 15h30 : retraite de préparation pour le sacrement des 
malades et prière du Rosaire (comme tous les mercredis d’octobre) 
- jeudi 5 : messe à 12h15 suivie du repas partagé 
- vendredi 6, 18h30 : prière du 1er vendredi du mois  
- samedi 7 : accueil de 10h à midi 
 

Dimanche 8 octobre : 27ème du temps ordinaire 
Fête de St François 

 
À la messe de 10h30 : sacrement des malades 

Repas ensemble 
(Venez aider à préparer la salle le samedi à 17h30) 

Bénédiction des animaux à 16h30 
 
- mercredi 11 : prière du Rosaire à 15h30 
- jeudi 12 : messe à 12h15 
à 19h30 : réunion de l’EAP 
- vendredi 13, 20h15 : lecture priante de la Parole (voir annonce) 
- samedi 14 : accueil de 10h à midi 
 

Dimanche 15 octobre : 28ème du temps ordinaire 
 

LA CROIX 
DE 

BERNY 

1er octobre 2017 
26ème du Temps Ordinaire 

Accueil et secrétariat (hors vacances scolaires) 
2 avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et http://saintfran.free.fr 
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Comprendre la liturgie pour mieux la vivre  
 
 En mai et juin derniers, nous avons participé à une formation propo-
sée à Nanterre par le diocèse “Comprendre la liturgie pour mieux la vivre” qui 
a rassemblé environ 30 personnes. Le cycle de 3 samedis matin était animé 
par le père Jérome Guingand, jésuite et directeur-adjoint du Centre spirituel 
Manrèse à Clamart. 
 
 Voici ce que nous aimerions vous faire partager. 
 
1 – Qu'est-ce que la liturgie ? - Rites et symboles 
 
Au-delà de l'art de célébrer et d'être un ensemble de normes qui règlent le 
culte, la liturgie est le lieu de la rencontre avec le Christ ressuscité. C'est un 
lieu de vie spirituelle, de vie ecclésiale et de vie chrétienne. 
La liturgie est là pour nous nourrir. Pour cela, il doit exister un fort lien entre 
l'extériorité (les chants, processions...) et l'intériorité (notre prière), entre 
l'action et la contemplation :  

− pendant les chants, je chante vraiment avec l'assemblée ou bien 
j'écoute le chantre chanter ? 

− après chaque intention de prière universelle, je respecte un temps de 
silence pour permettre à chacun d'intérioriser les intentions ? 

 
La liturgie demande la participation active et intime des fidèles. Elle doit 
nous permettre de dire : « C'est le Seigneur qui est là. ». 
 
Tout comme la vie est faite de rites, la liturgie aussi s'exprime à travers des 
rites : 
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