
N O E L

"Frères et Sœurs"
 

 

Pourquoi "frères et soeurs" à la place de "frères"?

Aurefois, on parlait des frères et des hommes dans le missel. La nouvelle traduction choisit de donner

plus d'équilibre "homme-femme" lorsque nous parlons d'un ensemble de personnes : on retrouve

"frères et soeurs" dans le je confesse à Dieu mais aussi dans la prière eucharistique. Ce changement était

attendu car la langue française a évoluée, l'usage exclusif du masculin pour parler à toute une assemblée

n'est plus systématique et il est important de signifier cette attention à chaque membre de l'assemblée

présente.

Quelle est la signification spirituelle de ce changement?

Nous avons été créés à l'image de Dieu comme "homme et femme" (livre de la Genèse), nous avons

besoin de redécouvrir chaque jour la richesse de cette complémentarité dans le dessein créateur de

Dieu. L'amour humain est un signe, un reflet de l'amour de Dieu. C'est dans l'Eucharistie que nous

redécouvrons la source de cet amour: Dieu lui-même. 

"Les péchés du monde"
Pourquoi "les péchés du monde" à la place de "le péché du monde" ?

Le mot est au pluriel dans la nouvelle traduction : les péchés sont nos actes libres et mauvais qui nous séparent et

nous éloignent de Dieu. Quand Dieu vient nous sauver, il nous réconcilie en guérissant nos coeurs et pardonnant

nos péchés, chacun de nos actes. Jésus vient enlever les péchés de nos coeurs, c'est très concret, ce sont les actes

que nous reconnaissons dans notre vie de tous les jours.

Le pardon, c'est du concret !

La suite la semaine prochaine : vous avez dit "consubstantiel " ???
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DÉCOUVRIR LE SENS DES
CHANGEMENTS DU 

NOUVEAU
MISSEL

Chaque semaine : 
un changement et une explication



ACCUEIL 

Maria CORONA, 88 ans
Guiseppe ROMANO , 95 ans
Colette SINOT, 78 ans
Madeleine LATER, 81 ans
Leopold HAUTEBRANC, 79 ans
M.Hélène ELOY, 68 ans
Marcelle PASSOT, 92 ans

Au fond des églises vous
trouverez les petits dépliants
sur lesquels vous retrouverez
toutes les nouvelles traductions,

pour suivre et ne pas (trop) 

se tromper !
A remettre au fond des églises 

à la fin de la messe !

Les permanences à la cure,
 6 rue Guynemer-  Le Creusot

Lundi - Mercredi   14h30-17h
Mardi - Jeudi          9h30-11h30
Vendredi                9h30-11h30 et 14h30-17h 

   M E S S E S   e n    M A I S O N   D E   R E T R A I T E
              

Lundi          24 .01  Canada

Mardi          25.01  Saint Henri

Jeudi          27.01   La Demi-Lune

Vendredi    28.01 Les Reflets d'Argent
 

MESSES OBSEQUES

Samedi  29  janv ier     18h30  St  Char les

Dimanche 30  Janv ier
     9h  Le  Breu i l  -  9h30  St  Henr i -  1 1h  Charmoy  

   

      1 1h  St  Eugène
Messe  en  fami l le  précédé  d 'un  temps

 pour  les  parents :
"  Croyant ,  prat iquant ,  pr iant ,  bapt isé ,  

non-prat iquant . . .
qu 'est -ce  qu i  nous  rassemble?"

1- FORMATION LITURGIQUE 

 LE CHANT -2e TEMPS-

Vendredi 28 janvier  de 17h30 à 19h30

Salle St Joseph
 

CATHOLIQUES - PROTESTANTS-
ORTHODOXES REUNIS 

FORMATION

Samedi  22  janv ier     18h30  St  Char les

Dimanche 23  Janv ier  9h  St  Pie r re  de  V -   

1 1h  Montcen i s  -  9h30  St  Henr i  -  1 1h  St  Eugène

NOUVEAU MISSEL

Mardi  25  janv ier  18h30 égl i se  St  Eugène
Célébrat ion  oecuménique

ACCUEIL

   M E S S E S   e n  S E M A I N E  -  C h a p e l e t  -  A d o r a t i o n
              

Lundi   20h à 22h St Eugène 

                        Prière avec le groupe Nazareth 

Mardi  9h à St Henri - 

            Montcenis Adoration de 18h30 à 19h30

Mercredi    9h St Eugène 

Jeudi   9h à St Henri et adoration

Jeudi  17h30 à St Eugène chapelet 

             et Adoration de 18h à 19h

Vendredi  9h à St Eugène
 

            Écoute et confession en semaine après la messe.

2- FORMATION LITURGIQUE

LA PRIERE UNIVERSELLE 
Mardi 8 février  à 14h30

Cure St Henri
 

Pour harmoniser les Prières Universelles

dans la paroisse
 

Pour ceux qui veulent se lancer seul 

ou en groupe venez apprendre et intégrer

l'équipe PU.


