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"Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, la volonté d'aller 

par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le 
Christ..."  

La traduction nouvelle n'est pas fondamentalement éloignée 
de la précédente... Déjà, un effort avais été fourni dans la première 
version francophone, afin de garder la saveur des oraisons du temps de 
l'avent. Tout comme la nouvelle traduction des lectures bibliques, la 
version francophone du missel romain, dans sa troisième version, est le 
fruit d'un travail en commission de personnes complémentaires dans 
leurs approches linguistiques, théologiques, et liturgiques.  

Pourquoi un nouveau missel romain ? Pourquoi y avait-il 
besoin de changer ? Nous étions habitués à cette traduction ! Une 
nouvelle traduction apportera-t-elle du neuf ? Disons d’abord que la 
messe actuelle dite de Paul VI a été promulguée en latin en 1969, suite 
à un souhait des évêques au Concile Vatican II de réformer la liturgie. 
Ce concile a proposé de plus qu’elle soit dite en ‘langue vernaculaire’, 
c’est-à-dire en langue locale ("vernaculaire" signifie "de la maison", mais 
pour vous comme pour moi, c'est un mot "savant "!).  C'est pour que la 
prière officielle de l'Eglise, celle que l'on entend et à laquelle on répond, 
tout comme la Parole de Dieu, qu'il s'agisse des prophètes, des 
psaumes, et bien sur de l'Evangile, que ces mots gravés dans la 
mémoire du cœur deviennent la source de la prière personnelle. Ce qui 
est compliqué, alambiqué, idéologique, ou au contraire mièvre et insipide ne peut nourrir la mémoire du cœur, et donc 
la prière personnelle. Les mots de la foi doivent être "ruminés" ; pour cela, ils requièrent plus de consistance que la 
"barba papa" ou la guimauve des fêtes foraines...   

Depuis 1970, nous prions en français dans la liturgie ordinaire du rite Romain. Le Livre de ce rite, c’est le 
Missel Romain. Or un rite est une entité vivante… il évolue. Dans la version française, des éléments ont être rajoutés, 
par exemple la nouvelle traduction du Notre Père en 2017, la traduction nouvelle des textes de la Parole de Dieu en 
2013. A un moment donné, un besoin s’est fait sentir  de renouveler la traduction du Missel romain en entier. Comment 
se fait une nouvelle traduction ? Notons qu’elle est faite à partir du latin, langue officielle de l’Eglise romaine latine (il 
y a d’autres rites catholiques non latins, comme le rite copte, arménien, maronite…).. Or traduire est exigeant et 
demande plusieurs fidélités. La fidélité au texte latin en est une des premières, pour qu’il corresponde à la vérité d’une 
foi catholique et que tous les catholiques du monde puissent communier au même rite.  

Mais il s’est avéré que traduire ‘mot à mot’ à partir du latin peut se révéler inadéquat : expressions aujourd’hui 
inaudibles, contresens possibles. Il s’agit donc aussi de respecter la langue d’un peuple et son génie, de toucher l’âme 
du peuple chrétien de telle langue. Deuxième fidélité. « Car, dans la liturgie, Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce 
encore l’Évangile. Et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière », dit la Constitution sur la sainte liturgie 
Sacrosanctum concilium (no 33). Chaque peuple a une sensibilité spirituelle, des expressions qui lui sont propres pour 
entrer dans le mystère. Quand le français ouvre sa langue à la prière, il permet aux peuples francophones d’habiter le 
Mystère de Dieu avec ses propres mots, sa grammaire, ses expressions, ses métaphores… « En employant les mots 
de louange et d’adoration, qui incitent à une attitude de révérence et de gratitude envers la majesté de Dieu…et sa 
nature transcendante, les traductions contribuent à combler la faim et la soif du Dieu vivant, éprouvées par le peuple 
de notre temps, tout en contribuant en même temps à la dignité et à la beauté de la célébration liturgique. » 
(Congrégation du culte divin).  

Puisse la Nouvelle traduction du Missel nous permettre de redécouvrir et donc de goûter davantage la 
célébration du Mystère de la Mort, de la Résurrection et de l’Attente du Seigneur, centre de notre foi. Puisque nous 
entrons dans une année nouvelle, prenons de bonnes et nouvelles résolutions ! En avent !     

Sylvain Mariaud 

28 Novembre 
au 5 décembre 

2021 
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Messes de mémoire, ce dimanche nous prions pour : 
 

-Vivants et défunts de la paroisse 
-Antonio Fernandes de Azevedo, Maria Fatima Cruz et leur famille 
-Fernand Palanchon et son épouse 
-Pierre Bougette et Familles Bougette-Festaz 
-Défunts de l’Avenir du Côteau 
-Jean-Marc Cholley 
-Défunts des familles Romescot-Carpaye-Niacavere-Imare 

Robert-Gode-Hamot-Guilgori-Vally ; Jocelyne Folet ;  
Lucinda Chetty ; Julie Lejoyeux ; Henri Latchimy ;  
Claudine Zettor ; Reine-Claude Chardoneret 

-Les âmes du purgatoire 
-Francine, Noémie, Maëva, Déborah et Christian (vivants) 
-Action de grâce pour la prière des mères et pour le groupe charismatique Le Chemin 
-Raphaël Payen 
-Bernard Dubost 
-Familles Radisson-Latoud, Robert, Yvette et Ninette 
-Action de grâce 

 
Nous accueillons dans l’Eglise :  

*Axel Martin-Sisteron de Cran (dimanche 28 novembre) 
 
Lundi 29 
11H30 Messe avec les prêtres ainés des paroisses de La Côtière et Plaine de l’Ain 
 
Mardi 30 : St André 
PAS DE MESSE 
14H Prière des mères 
 
Mercredi 1 : Bienheureux Charles de Foucauld 
8H30 Messe : -Famille Gonon-Robin 
         suivie de l’Adoration eucharistique 
18H30 Prière charismatique 
 
Jeudi 2 
18H Messe  
 
Vendredi 3 : St François-Xavier  
15H Célébration de la Parole à la Rose d’Or 
18H Messe  
 
SAM. 4 : 18H00 Charnoz sur Ain 
DIM. 5 : 10H30 Collégiale 
 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

-Vivants et défunts de la paroisse 
-Lucie-Haneya Zahmoul (1er anniversaire)  
-Sylvain Fenaux 
-Jean-Louis Rodet et la famille Rodet-Gauthier 
-Jean-Yves Tauty et Jean Bonato 
-Guy Calbano 
-Familles Chabert-Bauer-Margerie 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 La prière des frères 
La prière des frères consiste à prier à plusieurs, les uns pour les autres. 

Des frères et des sœurs vous accueillent et portent vos prières personnelles (intentions, fardeau, 
…). Ils prient avec vous et pour vous… Vous n’avez qu’à vous laissez faire ! RDV chaque 
dimanche, au moment de la communion, dans la chapelle latérale droite, près de la sacristie. 
 

 Nouveau Missel 
A partir de ce 1er dimanche de l'Avent, un nouveau missel entre en vigueur. 

Une nouvelle traduction en français des prières de la messe va être utilisée, comme cela a été le 
cas pour les pays anglophones et hispanophones. Le texte est plus précis et plus riche. Mais des 
petites phrases vont changer.  
Vous avez des feuillets à votre disposition, vous en prenez un qui sera à rapporter à chaque 
messe. Merci de ne pas le reposer à la fin de la messe et de revenir avec. Vous avez aussi la 
possibilité, de suivre la messe avec Magnificat ou Prions en Eglise ou Dimanche en Paroisse. 
 

 Formation des servants d’autel 
Comme cela s’était déjà fait les années précédentes avec les séminaristes, 

nous organisons une rencontre pour les servants d’Autel le dimanche 5 
décembre. Après la messe et un pique-nique (prévu par chacun) à la maison 
paroissiale, nous reverrons nos bases concrètes autour de l’Eucharistie, le service 
de la messe à l’église, la sacristie, etc. Bien sûr, si d’autres jeunes sont intéressés, 
ils sont les bienvenus ! La rencontre se finira vers 16h.  

Vous êtes attendus avec joie, pour toujours mieux soutenir la communauté 
et aimer le Seigneur ! Merci à chacun pour ce beau service !  

Pierre et Jean Rémi 
 

 

 Retraite de l’Avent 2021 
Les frères dominicains nous proposent de vivre le temps de l’Avent avec eux. Pour se 

préparer à Noël, vous pourrez suivre cette retraite sur le site : 
www.retraitedanslaville.org 

Pour y participer, il suffit de s’inscrire gratuitement. Des méditations quotidiennes vous seront 
envoyées à partir du 28 novembre. Déjà près de 200 000 personnes se sont inscrites à la retraite 
en ligne à ce jour. 
 

 En Avent pour Noël 
Vous pouvez aussi participer à ce parcours de l’Avent en vous inscrivant sur : en-avent.fr 
Pour se préparer à Noël et booster joyeusement sa foi, nous vous proposons une vidéo par jour 
avec des intervenants de renommée internationale issus de différents mouvements et 
communautés. Un jeu concours est également proposé pour tenter de remporter chaque jour un 
cadeau. 
 

 Conférence St Vincent de Paul de Meximieux 
La Conférence sera présente sur le marché de Meximieux, les mercredi 1er et 8 décembre. 

Elle vous proposera des lumignons pour la fête de l’Immaculée Conception, pour mettre sur vos 
fenêtres le soir de cette solennité. Les membres de cette assosciation vous proposera ces 
bougies également aux sorties de messes les 4 et 5 décembre prochain. 

Un lumignon : 2€ - 6 lumignons : 10€ 
L’argent servira à aider les familles en difficultées qui habitent notre territoire. Merci à 

l’accueil qui vous réserverez aux membres bénévoles de la Conférence St Vincent de Paul qui 
œuvre chaque semaine sur le terrain. 

 

 Soirées de louange, guérison et miséricorde 
Trois soirées sont organisées par une équipe diocésaine dans des lieux différents. 

La première aura lieu le vendredi 10 décembre à 20H à l’église St Vincent de Musinens à 
Bellegarde (Valserhône) ; vendredi 25 mars à l’église Notre Dame de la Miséricorde à Ars et le 
vendredi 3 juin à l’église de St Maurice de Beynost. 
Temps de louange, de la Parole de Dieu, Exposition de St Sacrement, prières des frères, paroles 
de connaissance. 
 



 
 

 
On recrute … pour l’avancement du Royaume ! 

 

 Un(e) catéchiste 
Nous recherchons une personne pour un groupe de 5 enfants, le jeudi à 18H15 à Meximieux. 

Vous avez un peu de temps libre ? Pourquoi pas vous ?  
Être catéchiste, c’est avoir la joie d’accompagner les enfants dans un chemin de foi. Ce qui 
compte au départ, c’est la bonne volonté spirituelle, la joie et le goût des enfants. Grâce à 
l’accompagnement de l’équipe de la catéchèse, grâce aussi aux parcours bien pensés, les 
catéchistes grandissent eux-mêmes dans la foi en même temps que les enfants. 
Merci de vous rapprocher de Myriam 04 74 61 25 42 ; kt.mex01@gmail.com 
 

 EPAHD La Rose d’Or et Hôpital 
A La Rose d’Or, le 1er et le 3ème vendredi du mois à 15H est proposé une célébration de la 

Parole et distribution de la Sainte Communion. Il y a besoin d’un renfort. Pour le moment, cela 
repose sur 2 personnes, ce n’est pas assez !  

Cela consiste à animer un temps de prière avec lecture de la Parole de Dieu du jour, un temps 
d’acte pénitentiel, … un feuillet peut-être remis pour pourvoir animer cette célébration. 

 
A l’Hôpital, une messe est proposée le mardi tous les 15 jours à 15H. Cela repose sur une 

seule personne madame Régine De Falco. Peut-on parler d’équipe, je ne le crois pas, lorsque 
cela repose sur une seule personne. Une équipe ça commence à combien ?  

Peut-être faut-il tout simplement aussi réduire la voilure ! 
Si toutefois, le Seigneur vous ouvre le cœur pour entendre ces appels, merci de prendre contact 

auprès du père Sylvain ou auprès de Régine De Falco. 
 

 Musiciens 
Vous savez jouer du synthé ou de l’orgue ou de la guitare, vous savez déchiffrer une partition, 

vous aimeriez apporter votre contribution, votre charisme pour rendre nos liturgies toujours plus 
joyeuses et vivantes, la paroisse recherche des musiciens supplémentaires et compléter les 
équipes déjà existantes, pour pouvoir accompagner l’animation des chants à la messe de 10H30. 

N’hésitez pas à prendre contact auprès du père Sylvain. 
 

 Neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre 
Chaque jour, une dizaine de chapelet 

(1 Notre Père et 10 Je vous salue Marie, 
1 Gloire au Père et au Fils et au St Esprit maintenant et toujours dans les 

siècles des siècles. Amen) suivie de 3 « O Marie conçue sans péché,  
priez pour nous qui avons recours à Vous »  

puis conclure par cette prière ci-dessous : 
 

ainte Vierge Marie, Immaculée Conception,  
Tu connais notre monde, dans lequel tu as vécu il y a 2000 ans.  
Tu connais les ténèbres qui peuvent habiter nos cœurs,  

notre Eglise et nos sociétés.  
Mais tu as accueilli en ton sein Jésus, Lumière née de la Lumière,  
pour qu'Il illumine le monde  
en lui apportant la vérité et la joie de l'espérance.  
Alors que nous sommes dans l'incertitude face à l'avenir,  
nous nous confions à toi, nous-mêmes,  
nos familles, nos communautés, et nos sociétés.  
Certains que ton Fils Jésus est l'unique Sauveur du monde,  
nous te demandons de nous aider à L'accueillir avec confiance,  
et à choisir la lumière de l'espérance dans toutes nos décisions.  

Notre Dame de Fourvière, les Lyonnais se souviennent  
que tu les as toujours protégés face aux grands dangers ;  
reste avec nous dans nos incertitudes actuelles,  
et veille sur chacun de tes enfants.  

Notre Dame de Fourvière, prie pour nous. 

S 


