HEBDO INFOS SECTEUR SAÂCY-SUR-MARNE
Bassevelle – Boitron – Bussières - Citry/Marne - Hondevilliers
Luzancy - Méry/Marne - Nanteuil/Marne - Saâcy/Marne

N°442 : du 13 au 21 Janvier 2018
DATE

HEURE

LIEU

EVENEMENT

Samedi 13 Janvier
Sr Christine
Kohler,p.s.e.

9h30
10h00 à 10h30
10h30 à 12h00
18h30
9h00
10h30
11h45 à 12h45
18h00
18h30
19h00

Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère
Jouarre
Méry / église
Saâcy
Saâcy
Saâcy
Saâcy/Presbytère
Saâcy/salle paroiss.

Messe : int. dft Michel Lemistre
Sacrement de réconciliation (Confession)
Accueil, inscription baptême, Mariage…
Messe
Messe : int. habitants de Méry-s/Marne
Messe
Adoration du Saint Sacrement
Chapelet et salut au Saint Sacrement
Messe

9h30
20h30
18h30

Saâcy/Presbytère
Saâcy/salle paroiss.
Saâcy/Presbytère

Messe : int. particulière
Lecture de l’Evangile du dimanche 21/01
Messe : int. particulière

18h30
19h00 à 22h00

Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère

Messe : int. particulière
Adoration du Saint Sacrement

18h30
19h00 à 20h00
19h00 à 22h00
9h30
10h00 à 10h30
10h30 à 12h00
18h30
9h00
10h30
11h45 à 12h45
18h00

Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère
Jouarre
Méry / CLIC
Saâcy
Saâcy
Saâcy

Messe : int. dft Michel Lemistre
Sacrement de réconciliation (Confession)
Adoration du Saint Sacrement
Messe : int. dfte Marie-Thérèse Shawver
Sacrement de réconciliation (Confession)
Accueil, inscription baptême, Mariage…
Messe des familles
Messe
Messe des familles
Adoration du Saint Sacrement
Chapelet et salut au Saint Sacrement

Dimanche 14 Janvier
2ème dimanche du temps
ordinaire
Fête de Saint Rémi
Lundi 15 Janvier
Saint Rémi
Mardi 16 Janvier
Saint Fursy
Mercredi 17 Janvier
Saint Antoine le Grand
Jeudi 18 Janvier
Sainte Marguerite de
Hongrie
Vendredi 19 Janvier
St Germanicus
Samedi 20 Janvier
Saint Fabien

Dimanche 21 Janvier
3ème dimanche du temps
ordinaire
Sainte Agnès de Rome

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale

Intention universelle du Pape pour le mois de janvier 2018 :
► Les minorité religieuses en Asie : Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent
vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

SUR NOS AGENDAS :
* dimanche 14 janvier : fête de Saint Rémi à Méry – Messe à 9h00 à l’église de Méry-sur-Marne
* dimanche 21 janvier : Messe des familles à l’église de Saâcy-sur-Marne à 10h30
* samedi 27 janvier : déjeuner de l’association St Jean-Baptiste – salle polyvalente de Saâcy-sur-Marne
* dimanche 4 février : après-midi crêpes à la salle polyvalente de Saâcy-sur-Marne
►Messe les samedis du mois de janvier à 18h30 à Jouarre
►Messe les dimanches du mois de janvier à 9h00 à Méry-sur-Marne au CLIC (48 Grande Rue, 2ème portail) sauf
le 14 janvier à l’église de Méry-sur-Marne.

MESSE LES DIMANCHES A 10h30 : EGLISE DE SAÂCY-SUR-MARNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Père Hervé Peyrelongue, lc – presbytère : 57 Rue du Chef de Ville (Cour de la recette) – 77730 Saâcy-sur-Marne
Tél : 01/60/23/60/55 – Port : 06/65/56/77/81 (Accueil du samedi de 10h30 à 12h00)- Email : presbytere.Saâcy@aliceadsl.fr

Facebook : la paroisse de Saâcy sur Marne-Eglise catholique

Une « étreinte entre le ciel et la terre »
Catéchèse du Pape François – Audience générale du 10 janvier 2018 – Rome
Chers frères et sœurs, bonjour !
Dans le parcours de catéchèse sur la célébration eucharistique, nous avons vu que l’acte pénitentiel nous aide à nous
dépouiller de nos prétentions et à nous présenter à Dieu tels que nous sommes réellement, conscients d’être pécheurs,
dans l’espoir d’être pardonnés. C’est précisément de la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde divine que
prend vie la gratitude exprimée dans le “Gloire à Dieu”, « une hymne très ancienne et vénérable par laquelle l’Église,
rassemblée dans l’Esprit-Saint, glorifie et supplie Dieu le Père et l’Agneau (Présentation générale du Missel romain,
53). Le début de cette hymne – “Gloire à Dieu au plus haut des cieux” – reprend le chant des anges à la naissance de
Jésus à Bethléem, joyeuse annonce de l’étreinte entre le ciel et la terre. Ce chant nous implique nous aussi,
rassemblés dans la prière : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». Après
le “Gloire à Dieu”, ou plutôt, quand il n’y a pas celui-ci, aussitôt après l’acte pénitentiel, la prière prend une forme
particulière dans l’oraison nommée “collecte”, à travers laquelle est exprimé le caractère propre de la célébration,
variable selon les jours et les temps de l’année (cf. ibid., 54). Par l’invitation « Prions », le prêtre exhorte le peuple à
se recueillir avec lui pendant un moment de silence, afin de prendre conscience qu’il est en présence de Dieu et de
faire émerger, chacun dans son cœur, les intentions personnelles avec lesquelles il participe à la messe (cf. ibid., 54).
Le prêtre dit « Prions », puis vient un moment de silence et chacun pense à ce dont il a besoin, ce qu’il veut
demander, dans la prière. Le silence ne se réduit pas à l’absence de parole, mais consiste à se disposer à écouter
d’autres voix : celle de notre cœur et, surtout, la voix de l’Esprit-Saint. Dans la liturgie, la nature du silence sacré
dépend du moment où il a lieu : « Pendant l’acte pénitentiel et après l’invitation à la prière, il aide au recueillement ;
après la lecture et l’homélie, c’est un rappel à méditer brièvement sur ce que l’on a écouté ; après la communion, il
favorise la prière intérieure de louange et de supplication » (ibid., 45). Par conséquent, avant l’oraison initiale, le
silence aide à se recueillir et à penser à la raison pour laquelle nous sommes là. Il est alors important d’écouter notre
âme pour l’ouvrir ensuite au Seigneur. Peut-être venons-nous un jour de fatigue, de joie, de souffrance, et nous
voulons le dire au Seigneur, invoquer son aide, lui demander d’être proche de nous ; nous avons des proches et des
amis malades ou qui traversent des épreuves difficiles, nous désirons confier à Dieu le sort de l’Église et du monde.
Et c’est à cela que sert le bref silence avant que le prêtre, rassemblant les intentions de chacun, exprime à haute voix à
Dieu, au nom de tous, la prière commune qui conclut les rites d’introduction, faisant justement la “collecte” de toutes
les intentions. Je recommande vivement aux prêtres d’observer ce moment de silence et de ne pas hâter « Prions »
mais de faire silence. Je recommande ceci aux prêtres. Sans ce silence, nous risquons de négliger le recueillement de
l’âme. Le prêtre récite cette supplication, cette oraison de collecte, les bras étendus dans l’attitude du priant, assumée
par les chrétiens depuis les premiers siècles – comme en témoignent les fresques des catacombes romaines – pour
imiter le Christ les bras ouverts sur le bois de la croix. Et là, le Christ est le priant et il est aussi la prière ! Sur le
crucifix, nous reconnaissons le prêtre qui offre à Dieu le culte qui lui plaît, c’est-à-dire l’obéissance filiale. Dans le
rite romain, les oraisons sont concises mais riches de signification : on peut faire beaucoup de belles méditations sur
ces oraisons. Très belles ! Revenir sur ces textes pour les méditer, même en dehors de la messe, peut nous aider à
apprendre comment nous adresser à Dieu, quoi demander et quels mots employer. Puisse la liturgie devenir pour nous
tous une véritable école de prière !
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