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Parole 
Est-il possible de proposer pour la 2ème lecture un autre texte (pris dans St 
Paul ou autre) pour faire un ensemble plus unifié avec le psaume, la 1ère 
lecture et l’évangile ? Ou alors inverser l’ordre des lectures 1, 3 et 2 et non 
pas 1, 2, 3 et lire l’épître à un autre moment ? 
J’espère que les femmes vont pouvoir continuer à assurer les lectures et 
pourquoi pas l’évangile ? 
Pourrait-on respecter un moment de silence après chaque lecture ? 
 
Psaume 
L’assemblée pourrait-elle dire plus souvent le psaume, plutôt qu’il soit 
(presque toujours) chanté ? Certains chants connus reprennent dans leurs 
couplets les versets des psaumes, mais le refrain n’est pas exactement 
l’antienne indiquée dans Prions en Eglise ou autre. Quelle possibilité a t-on 
de remplacer le psaume par l’un de ces chants, à la mélodie plus festive que 
ce qui est prescrit ? 
 
Prières diverses 
Par exemple la prière d’ouverture (après le Gloria), celle après la commu-
nion, etc. : le langage est complétement abscond et parle souvent de “biens 
spirituels” qui me dépassent un peu. Pourrait-on formuler ces prières en 
français du 21ème siècle ? 
 
Homélies 
Il faudrait plus de partage avec les fidèles, plus de liaison avec notre vie de 
tous les jours. J’aimerais un temps de silence plus long après. 
 
Prière universelle 
“Universelle”, cela empêche t-il de prier “en particulier pour” ? Ex : pour les 
démunis, ceux qui fréquentent la Pause... car cela donne corps à celui pour 
qui on prie et donc plus de poids qu’une prière “en général”, forcément 
abstraite. 
J’aimerais un temps de silence plus long après la prière universelle. 
 
Prière eucharistique 
Goutte d’eau au moment de la préparation des dons. Pourquoi une goutte ? 
Epiclèses : pourquoi pas à chaque messe comme font les orthodoxes ? 
Doxologie finale (Il est grand le mystère de la foi) : est-elle dite par le 
célébrant ou peut-elle être dite par le diacre, le chantre ou tout le monde 
(comme il y a quelques années) pour souligner que l’assemblée s’unit à la 
prière du célébrant. 
 
Notre Père et geste de paix 
II serait bien que le prêtre soit entouré de quelques personnes et que dans 
l’assemblée on se donne plus souvent la main car le geste de paix (même 
limité aux seuls voisins proches) devient trop artificiel. 
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Communion 
Il faudrait une explication sur le geste de communion dans la main pour plus 
de respect. 
Ce devrait être dans le recueillement, en silence ou avec une musique douce 
mais pas de chant pendant la communion ; on chanterait après.  
Pourrait-on communier plus souvent sous les deux espèces, disons aux 
grandes fêtes et pas seulement le Jeudi Saint et à la messe du jeudi ? 
L’argument du manque de temps ne tient pas si l’homélie respecte les 
consignes du Pape. L’argument selon lequel cela augmente les mouvements 
et diminue la concentration ne me semble pas valable. 
 
Diacre 
Pourquoi le diacre ne participe t-il pas plus (ce qui se passe avec certains 
prêtres) ? Le diacre ne peut-il pas lire la préface par exemple ? 
 
Annonces 
Ne pas répéter ce qui est déjà dans la Croix de Berny mais insister sur un 
point (une réunion, une conférence, un événement) important pour la 
communauté. Ou encore apprendre un chant. 
  
NdR - Les contributions des participants, retranscrites par Armelle Cottenceau, ont 
été grossièrement classées pour la Croix de Berny et les doublons éliminés. Elles 
seront examinées par l’EAP à la rentrée et pourront conduire à des évolutions dans la 
manière de vivre nos liturgies. 
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    Le dimanche 28 juin, à Saint-Gilles 
       
       le P. Jean Vergonjeanne a fêté ses soixante ans de  
       sacerdoce 

 
      et il a été dit “Au Revoir” 
au P. Maurice Gbatodonou qui a accompagné 
la vie paroissiale pendant trois ans, tout en 
poursuivant des études de théologie 
à l’Institut Catholique de Paris. 
Le P. Maurice retourne au Bénin cet été 
après deux ans d’absence. 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 

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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Questionnements  
à propos de notre liturgie à Saint-François 

 
La douzaine de personnes présentes le 10 novembre 2019 
avaient toutes une expérience de la préparation de nos messes. 
Un exercice leur a été proposé : en 10-15 minutes, chacun était 
invité à noter les questions qui lui venaient spontanément à 
l’esprit à propos de la liturgie que nous vivons à Saint-François. 
On trouvera ci-après quelques-unes des interrogations soule-
vées à l’occasion de cet exercice. En dépit de leur caractère 
“brut de décoffrage”, ces notes pourraient nous aider à réfléchir 
pendant l’été... 

 
Ambiance générale 
Ce qui me plaît c’est la communauté, être ensemble ; tout geste et autres 
façons de faire qui rompent la monotonie. Ce qui me plaît, c’est tout ce qui fait 
la beauté du lieu, ce qui le rend vivant. 
J’aimerais un accueil plus chaleureux du prêtre, nous rappelant en quelques 
mots pourquoi on est rassemblé. Laisser systématiquement la parole à l’un 
des membres de l’équipe liturgique qui a préparé la messe. 
 
Prière pénitentielle et Kyrie 
Je comprends qu’on éprouve le besoin de reconnaître nos fautes afin d’être 
plus dispo pour entendre la Parole d’où le Je confesse à Dieu. Quant au Kyrie 
ce n’est pas, m’a t-on dit, une prière pénitentielle mais une supplication ! Je 
n’ai pas bien compris ce qu’il fallait dire ou ne pas dire et la différence avec la 
préparation pénitentielle. 
Et puis on recommence juste avant la communion (Agnus, Je ne suis pas 
digne...). Il suffirait du début de la messe, non ? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 12 juillet 2020 
 

15ème du Temps Ordinaire 
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          Agenda de l’été 
 

Église ouverte 
 
 Grâce aux efforts de Bernard Péjac et de l’équipe “Église Ouverte”, Saint-
François sera ouvert tous les jours. 
 

Les repas du dimanche 
 

 Les repas de l’été commencent ce dimanche 12 juillet à 12h30 et se pour-
suivront tout juillet et août (avec les précautions en vigueur...). Séverine 
Philibert a affiché un tableau pour les inscriptions. 
 Ne vous contentez pas d’arriver les mains dans les poches ! En son absence, 
deux situations : 

- s’il fait beau : sortir des tables (à l’ombre...), mettre le couvert... 
- s’il ne fait pas beau : préparer dans la salle à manger (en respectant 

etc...etc...) 
- qu’il fasse beau ou non : faire la vaisselle et ranger tout... 

  
Le soin des plantations 

 
 Un ou deux arrosages (selon la météo) seront bienvenus pour conserver les 
plantes en bonne santé. Contacter Séverine Philibert (06 68 19 45 00) pour 
savoir comment opérer. 
 

 
 

L’horaire des messes a changé : 
c’est à 9h30 et pour tout l’été ! 

et, à Saint-Gilles : samedi 18h30 et dimanche 11h 
(en semaine : 9h) 

Reprise de l’horaire normal (10h30) 
le dimanche 6 septembre 

 
 
 
 

Samedi 5 Septembre de 10h à 12h 
Inscriptions pour le catéchisme 

 
Samedi 12 Septembre 

Réunion des parents à 9h00 
Rentrée des équipes à 10h15 

 
 


