8ème Dimanche du temps ordinaire- a – 27 février 2011

Vers Pâques 2011
“ C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut ”
ème

Cette exhortation de Paul reprenant la prophétie d'Isaïe dans la 2
Lettre aux Corinthiens (6-2), nous
l'entendrons de nouveau le mercredi 9 mars - mercredi des Cendres - pendant la messe qui marquera
notre départ sur la route de Pâques (20h à Saint-François).
Sur cette route de Pâques, un seul programme : jeûne, aumône et prière (cf. encore l'évangile du
mercredi des Cendres).
Pour le jeûne, nous sommes invités à partager un bol de riz (c'est un exemple) chaque jeudi de
carême après la messe de 12h15 (ou après la prière avec la liturgie des heures s'il n'y a pas de
messe). Pour l'aumône, nous serons associés à la campagne du CCFD dont le projet sera présenté le
er
13 mars, 1 dimanche de carême.
Quant à la prière, elle se nourrira de la réflexion qui est proposée pour ce carême 2011 :
"AU SERVICE DU PROCHAIN"
Cette réflexion s'inspire directement de la première des orientations diocésaines : "Placer l'option
préférentielle pour les pauvres et la lutte pour la justice au cœur de la vie et de la mission des
paroisses, mouvements et services". Elargie à l'état de notre monde, elle peut être résumée par cette
petite phrase tirée de la dernière encyclique publiée en juillet 2009 par Benoît XVI : “ La société
toujours plus globalisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères ” (§19 de Caritas in
Veritate).
Nous porterons le regard autour de nous et sur ce monde en mouvement violent. À la lumière de
l'Évangile et de ce que nous dit l'Église, nous réfléchirons sur 5 thèmes :
•
•
•
•
•

Solidarité et fraternité
Gratuité et eucharistie
Le développement humain intégral
La famille humaine
Mettons-nous en route !

Pratiquement - Comme les années précédentes, vous êtes encouragés à constituer, ou à rejoindre, des petits
groupes de 6-8 personnes. Chaque groupe se concertera pour fixer la date, l'heure et le lieu des rencontres
(exemple : en soirée pour ceux qui travaillent). Vous disposerez d'un petit dossier avec textes et questions pour
lancer la réflexion ou réfléchir seul avant les rencontres. Le tableau des groupes est affiché à l'entrée de l'église
avec nom et adresse du "coordinateur". Il vous suffit de vous y inscrire.
pour l'Équipe d'Animation

"objets" de la liturgie
Nous commençons aujourd'hui la publication de textes éclairant la signification et l’usage de quelques "objets"
de la liturgie (l’ambon, l’autel, le tabernacle...).

L’ambon
Imaginons-nous sur le mont Thabor, entendant retentir la voix du Père, ou écoutant le Christ sur le mont des
Béatitudes... Rêvasserions-nous comme cela nous arrive pendant les lectures de la messe ? Les acclamations qui
les suivent et les précèdent - “ Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! ” - nous rappellent pourtant que
c’est bien la Parole de Dieu qui est proclamée (cf. 1Th 2,13). [...]
L’ambon, sur lequel sont, en général, représentés le Christ enseignant ou les évangélistes ou un symbole de
l’Esprit Saint, tient son nom du grec ambon c'est-à-dire bosse ou petit sommet. Car il est dans nos églises une
image de ce mont où la voix divine a résonné. [...] Cela demande de notre part que nous tendions une oreille
vierge. “ Soyons attentifs ! ” s’écrient les chrétiens d’Orient avant toute lecture ; autrement dit : “ Ouvrez toutes
grandes les oreilles de votre cœur afin d’entendre, à travers ces mots toujours neufs, ce qui va être dit
aujourd’hui ”.
(Xavier Accart in Comprendre et vivre la liturgie)
La présentation générale du missel romain (PGMR) dit au n°309 :
“ La dignité de la parole de Dieu requiert qu’il y ait dans l’église un lieu
adapté à sa proclamation et vers lequel, pendant la liturgie de la Parole, se
tourne spontanément l’attention des fidèles.
L’ambon, sur lequel sont, en général, représentés le Christ enseignant ou
les évangélistes ou un symbole de l’Esprit Saint, tient son nom du grec
ambon c'est-à-dire bosse ou petit sommet. Car il est dans nos églises une
image de ce mont où la voix divine a résonné. [...] Cela demande de notre
part que nous tendions une oreille vierge. “ Soyons attentifs ! ” s’écrient
les chrétiens d’Orient avant toute lecture ; autrement dit : “ Ouvrez toutes
grandes les oreilles de votre cœur afin d’entendre, à travers ces mots
toujours neufs, ce qui va être dit aujourd’hui ”.
(Xavier Accart in Comprendre et vivre la liturgie)
La présentation générale du missel romain (PGMR) dit au n°309 :
“ La dignité de la parole de Dieu requiert qu’il y ait dans l’église un lieu
adapté à sa proclamation et vers lequel, pendant la liturgie de la Parole, se
tourne spontanément l’attention des fidèles.
Il convient en règle générale que ce lieu soit un ambon fixe et non un
simple pupitre mobile. On aménagera l’ambon de sorte que les fidèles
voient et entendent bien les ministres ordonnés et les lecteurs.
C’est uniquement de l’ambon que sont proclamés les lectures, le psaume responsorial et l’annonce de la Pâque.
On peut aussi y prononcer l’homélie et les intentions de la prière universelle. La dignité de l’ambon exige que
seul le ministre* de la Parole y monte ”.
L’ambon est le support du livre ; comme œuvre d’art, il honore le lecteur et son ministère ecclésial ; devant
l’assemblée qui écoute, il assure que la lectio est bien une lecture et non un discours. En somme, l’ambon oblige
le lecteur à prendre sa place et à prendre son temps. Ce faisant [...], l’ambon introduit une distanciation entre
l’acte de lecture (forcément imparfait) et les effets de la lecture (forcément incontrôlables).
(Michel Wackenheim in Gestes et signes de la foi)
* Ministre de la parole : c’est un lecteur institué par une bénédiction particulière de l’évêque. En l’absence de
lecteur institué, une lecture peut être proclamée par un laïc capable de se faire entendre et comprendre.
(Dom Robert Le Gall in Dictionnaire de la liturgie).

AGENDA SAINT FRANÇOIS
Dimanche 27 février

Messe à 10h30
8ème Dimanche du temps ordinaire

A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul
Mercredi 2 mars :
Jeudi 3 mars :
Samedi 5 mars :

20h45 Lecture priante de la parole
Messe à 12h15
suivi d’un échange repas
Accueil de 10h à 12h

Dimanche 6 mars

Messe à 10h30
9ème Dimanche du temps ordinaire

Mercredi 9 mars :
Jeudi 10 mars :

Messe des cendres à 20h00
Messe à 12h15
suivi d’un “Bol de riz”
Accueil de 10h à 12h

Samedi 12 mars :
Dimanche 13 mars
Jeudi 17 mars :
Samedi 19 mars :
Dimanche 20 mars

Messe à 10h30
1er Dimanche de Carême
Eveil à la foi
Messe à 12h15
suivi d’un “Bol de riz”
Accueil de 10h à 12h
Messe à 10h30
2ème Dimanche de Carême
Messe des familles
Repas paroissiale

Accueil et Secrétariat (tél. 01.43.50.69.35)

2, av. Giovanni Boldini 92160 ANTONY

