
Rentrée de l’aumônerie 

Inscriptions et réunions d’information maison paroissiale du Sacré-Cœur : 

Pour les 6èmes  : vendredi 2 septembre  de 18h30 à 20h 

Pour les 5èmes  : vendredi 2 septembre de 20h à 21h30 

Pour les lycéens : samedi 3 septembre de 10h30 à 12h 

Pour les 4èmes  : vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h 

Pour les 3èmes  : vendredi 9 septembre de 20hà 21h30 

La présence des parents sera indispensable pour que chacun puisse prendre note de toutes les 

informations utiles pour le bon déroulement de l’année d’aumônerie. 

Inscription au catéchisme 

Vous pouvez récupérer la fiche d’inscription au secrétariat  jusqu’au 23 

juillet. 

Inscription  et rentrée du catéchisme le samedi 10 Septembre à 17h, maison 

paroissiale du Sacré-Cœur. 

Fermeture du secrétariat du lundi 25 juillet au samedi 20 août . 

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Coeur 

Chapelet : lundi et vendredi à 17h. 

Adoration :  vendredi 18h. à 19h 

Confessions : le vendredi de 18h à 19h40 suivies des vêpres. 

Groupe de prière Charismatique : mercredi de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacré-Cœur. 

Messes dominicales:  

Samedi 20 Août : 18h30, église du Sacré-Cœur  et Dimanche 21 Août : 11h, église de Saint-

Etienne   

Messe de rentrée Paroissiale 

Dimanche 4 septembre à 10h30 église du Sacré-Cœur,  

avec Père Gérard et Père Géraud. 

La messe sera suivie d’un apéritif et d’un repas partagé. 

Groupement paroissial de Mantes Sud 
secrétariat: 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15-paroisse.mantes.sud@gmail.com 

presbytère Guerville :01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr 

Semaine du 13 août au 19 août :  20eme  dimanche du Temps Ordinaire 

Chers paroissiens,  

Nous poursuivons la lecture de la lettre apostolique , « Desiderio Deside-

ravi » du Pape François. 

Bonne lecture et bel été, Père Gérard. 

32. Revenons encore une fois au Cénacle de Jérusalem. Au matin de la 
Pentecôte naît l’Église, cellule initiale de l’humanité nouvelle. Seule la com-
munauté des hommes et des femmes - réconciliés parce que pardonnés, 
vivants parce qu’Il est vivant, vrais parce qu’habités par l’Esprit de vérité - 
peut ouvrir l’espace étroit de l’individualisme spirituel. 

33. C’est la communauté de la Pentecôte qui est capable de rompre le Pain 
dans la certitude que le Seigneur est vivant, ressuscité des morts, présent 
par sa parole, par ses gestes, par l’offrande de son Corps et de son Sang. 
Dès lors, la célébration devient le lieu privilégié – quoique pas le seul – de la 
rencontre avec Lui. Nous savons que c’est seulement par cette rencontre 
que l’homme devient pleinement homme. Seule l’Église de la Pentecôte peut 
concevoir l’être humain comme une personne, ouverte à une relation pleine 
et entière avec Dieu, avec la création et avec ses frères et sœurs. 

34. C’est ici que se pose la question décisive de la formation liturgique. « La 
première tâche pratique à accomplir: portés par cette transformation inté-
rieure de notre époque, nous devons réapprendre à vivre comme hommes 
en un rapport religieux » . C’est ce que la Liturgie rend possible. Pour cela, 
nous devons être formés. Sans formation liturgique, « les réformes des rites 
et des textes ne seront d’aucune aide » . Je voudrais proposer quelques 
pistes de réflexion. Je pense que nous pouvons distinguer deux aspects : la 
formation pour la liturgie et la formation par la liturgie. La première est fonc-
tionnelle ; la seconde, essentielle. 

35. Il est nécessaire de trouver les modalités d’une formation à l’étude de la 
Liturgie. Depuis le début du mouvement liturgique, beaucoup a été fait à cet 
égard, avec de précieuses contributions de la part de chercheurs et d’institu-
tions académiques. Néanmoins, il est important aujourd’hui de diffuser cette 
connaissance au-delà du milieu universitaire, de manière accessible, afin 
que chaque fidèle puisse grandir dans la connaissance du sens théologique 
de la Liturgie. C’est la question décisive, qui fonde tout type de compréhen-
sion et toute pratique liturgique. Elle fonde également la célébration elle-



même, en aidant tous et chacun à acquérir la capacité de comprendre les 
textes euchologiques, les dynamiques rituelles et leur signification hropolo-
gique. 

36. Je pense au rythme régulier de nos assemblées qui se réunissent pour 
célébrer l’Eucharistie le jour du Seigneur, dimanche après dimanche, Pâques 
après Pâques, à des moments particuliers de la vie des personnes et des 
communautés, antà tous les âges de la vie. Les ministres ordonnés accom-
plissent une action pastorale de première importance lorsqu’ils prennent par 
la main les fidèles baptisés, afin de les conduire dans l’expérience répétée de 
la Pâque. Rappelons-nous toujours que c’est l’Église, le Corps du Christ, qui 
est le sujet célébrant et non pas seulement le prêtre. La connaissance qui dé-
coule de l’étude n’est que le premier pas pour pouvoir entrer dans le mystère 
célébré. Il est évident que pour pouvoir conduire leurs frères et sœurs, les 
ministres qui président l’assemblée doivent connaître le chemin en l’ayant 
étudié selon l’itinéraire donné pour leurs études théologiques mais aussi en 
ayant fréquenté la liturgie dans la pratique effective d’une expérience de foi 
vivante, nourrie par la prière – Le jour de son ordination, chaque prêtre en-
tend l’évêque lui dire: « Réalise ce que tu vas faire, imite ce que tu vas célé-
brer, conforme ta vie au mystère de la croix du Christ Seigneur » . 

37. Il n’y a pas d’aspect de la vie ecclésiale qui ne trouve son sommet et sa 
source dans la liturgie. Une pratique pastorale globale, organique et intégrée 
est la conséquence du fait de placer l’Eucharistie dominicale, fondement de la 
communion, au centre de la vie de la communauté. Une célébration qui 
n’évangélise pas n’est pas authentique, de même qu’une annonce qui ne 
conduit pas à une rencontre avec le Seigneur ressuscité dans la célébration 
n’est pas authentique. Enfin l’une et l’autre, sans le témoignage de la charité, 
ne sont qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante (cf. 1 Co 13,1). 

38. Pour les ministres comme pour tous les baptisés, la formation liturgique 
dans son sens premier n’est pas quelque chose qui peut être acquis une fois 
pour toutes. Puisque le don du mystère célébré dépasse notre capacité de le 
connaître, cet effort doit certainement accompagner la formation permanente 
de tous, avec l’humilité des petits, l’attitude qui ouvre à l’émerveillement. 

39. Seule l’action de l’Esprit peut parfaire notre connaissance du mystère de 
Dieu, qui n’est pas une question de compréhension mentale mais de relation 
qui touche toute la vie. Cette expérience est fondamentale pour que les sémi-
naristes, une fois devenus ministres ordonnés, puissent accompagner les 
communautés sur le même chemin de connaissance du mystère de Dieu, qui 
est le mystère de l’amour. 

 

40. Cette dernière considération nous amène à réfléchir sur le deuxième sens 
que nous pouvons comprendre dans l’expression « formation liturgique ». Je 
me réfère au fait que nous sommes formés, chacun selon sa vocation, à partir 
de la participation à la célébration liturgique. Même la connaissance qui vient 
des études, dont je parlais tout à l’heure, pour qu’elle ne devienne pas une 
sorte de rationalisme, doit servir à réaliser l’action formatrice de la Liturgie elle-
même en chaque croyant dans le Christ. 

41. De tout ce que nous avons dit sur la nature de la Liturgie, il apparaît claire-
ment que la connaissance du mystère du Christ, question décisive pour notre 
vie, ne consiste pas en une assimilation purement intellectuelle d’une idée 
quelconque, mais en un attachement existentiel réel à sa personne. En ce 
sens, la liturgie n’a pas pour objet la « connaissance », et sa portée n’est pas 
essentiellement pédagogique, même si elle a une grande valeur pédagogique 
(cf. Sacrosanctum Concilium n. 33). La liturgie est plutôt une louange, une ac-
tion de grâce pour la Pâque du Fils dont la puissance atteint nos vies. La célé-
bration concerne la réalité de notre docilité à l’action de l’Esprit qui opère par 
elle jusqu’à ce que le Christ soit formé en nous (cf. Ga 4,19). La pleine mesure 
de notre formation est notre conformation au Christ. Je le répète : il ne s’agit 
pas d’un processus mental abstrait, mais de devenir Lui. C’est dans ce but 
qu’est donné l’Esprit, dont l’action est toujours et uniquement de façonner le 
Corps du Christ. Il en est ainsi du pain eucharistique, et de chacun des bapti-
sés appelés à devenir toujours plus ce qui a été reçu comme don au Baptême, 
à savoir être membre du Corps du Christ. Léon le Grand écrit: « Notre partici-
pation au Corps et au Sang du Christ n’a d’autre fin que de nous faire devenir 
ce que nous mangeons »  

42. Cet engagement existentiel se produit – en continuité et en cohérence 
avec la méthode de l’Incarnation – de manière sacramentelle. La liturgie se fait 
avec des choses qui sont l’exact opposé des abstractions spirituelles : le pain, 
le vin, l’huile, l’eau, les parfums, le feu, les cendres, la pierre, les tissus, les 
couleurs, le corps, les mots, les sons, les silences, les gestes, l’espace, le 
mouvement, l’action, l’ordre, le temps, la lumière. Toute la création est une 
manifestation de l’amour de Dieu, et à partir du moment où ce même amour 
s’est manifesté dans sa plénitude dans la croix de Jésus, toute la création a 
été attirée vers lui. C’est toute la création qui est assumée pour être mise au 
service de la rencontre avec le Verbe : incarné, crucifié, mort, ressuscité, mon-
té vers le Père. C’est ce que chantent la prière sur l’eau des fonts baptismaux, 
mais aussi la prière sur l’huile du saint chrême et les paroles pour la présenta-
tion du pain et du vin – tous fruits de la terre et du travail de l’homme. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html

