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   Sainte Marie re-confinement-infos N°4 
     « Feuille de messe » habituelle de fin de semaine 

 

Bonne année, bonne sainteté ! 
 
C'est par ces mots que l'archevêque de Paris offrait ses vœux à ses diocésains, il y a deux ou trois ans. J'avais 

repris ses mots pour vous souhaiter au jour de l'an. 

Eh bien je vous souhaite à nouveau la bonne année, une bonne année, liturgique cette fois. Eh oui, 

aujourd'hui c'est le premier de l'an, liturgique. 
 

La liturgie c'est l'Eglise en prière, c'est à dire qui se tient « assise au pied du Seigneur » et écoute sa parole. 

Elle l'écoute par chacun, chacune, qui reçoit les textes qu'elle présente, les accueille au point de les dire. 
 

Dans la liturgie des heures, qui appartient à tout baptisé(e), pas spécialement aux prêtres, évêques ou 

religieux(ses) ; c'est aussi dans la liturgie de la Parole, première partie de la messe. 

  

La liturgie ce sont encore des actes, efficaces, transformants, les sacrements, et le premier, le centre de tous, 

l'Eucharistie, « sacrement des sacrements » a-t-on été jusqu'à dire, c'est la deuxième partie de la messe, la 

liturgie de l'Eucharistie précisément. 

L' « action de grâce », c'est ce que veut dire ce mot grec d'«Eucharistie», la réponse à Dieu, qui s'est déclaré, 

se déclare chaque dimanche et fête en particulier, dans la liturgie de la Parole. 
 

Comment répondre à Dieu en consonance à sa déclaration ? Jésus nous le fait voir dans le cœur de la prière 

eucharistique, la consécration. « Vous ferez cela en mémoire de moi. » 

Jésus nous donne la capacité de lui répondre, de faire ce qu'il nous demande, c'est la communion au corps 

« livré » du Christ, la communion au sang « versé » du Christ. 
 

La communion liturgique est plus qu'un rit, c'est un acte de nutrition, spirituelle, beaucoup plus intense 

et puissant que la nutrition matérielle à laquelle nous devons être fidèles chaque jour, dans nos repas, pour ne 

pas mourir. 

Le corps livré, le sang versé du Christ donnent plus que de ne pas mourir. Celui qui mange ma chair et boit 

mon sang vivra pour toujours. Ma chair est la vraie nourriture, de l’Éternité, la vie qui demeure, toujours, 

par-delà tout horizon et mon sang la vraie boisson. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne 

buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie, éternelle, en vous. 
 

La liturgie ne concerne pas seulement, ni même d'abord, les seules personnes présentes physiquement 

dans sa célébration, elle atteint aussi tous les autres, au-delà même des croyants visibles, repérables. C'est 

indiqué dans les derniers mots de la messe, qui porte bien son nom, Missa, du latin missus, envoyé. 
 

La liturgie en français dit allez dans la Paix du Christ, l'original latin est plus intense Ite (vos Ecclesia) missa 

est. Allez la mission est là, vous êtes envoyés, l'Eglise est envoyée, vivez, parlez, annoncez le Christ, dans 

votre vie quotidienne que vous retrouvez au sortir de cette église. 
 

Il y a une issue, réelle et définitive aux limites de ce monde, malgré, peut-être bien à venir, la probable 

déception d'un impossible transhumanisme que la terre, du fait de ses limites ne peut nous donner, seule. 
 

Pour ce temps de l'Avent nous sommes désormais en déconfinement au moins partiel, et nous retrouvons 

timidement la messe dominicale. Rejoignons Marie, notre patronne paroissiale, dans l'action de grâce pour 

ce retour de liberté liturgique. Bonne semaine et bon courage ! 

 

Avec toute mon affection pastorale.   Christian Rochegude, curé de Sainte Marie. 

   



Il n’y aura pas de Noël ?  
Bien sûr qu’il y en aura un !  
Plus silencieux et plus profond,  
Plus semblable au premier Noël, quand Jésus est né,  
Sans beaucoup de lumières sur la terre,  
Mais avec l’étoile de Bethléem,  
Les routes clignotantes de la vie dans son immensité.  
Pas d’impressionnantes parades royales,  
Mais avec l’humilité des bergers à la recherche de la Vérité.  
Sans grands banquets,  
Mais avec la présence d’un Dieu tout puissant. 
  
Il n’y aura pas de Noël ?  
Bien sûr qu’il y en aura un !  
Sans que les rues ne débordent,  
Mais avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le point d’arriver.  
Pas de bruit ni de tintamarres,  
Réclamations ou bousculades…  
Mais en vivant le Mystère,  
Sans peur du “covid-Hérode”,  
Lui qui prétend nous enlever le rêve de l’attente. 
  
Il y aura Noël parce que DIEU est de notre côté.  
Et nous partagerons, comme le Christ l’a fait dans une crèche,  
Notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs, notre angoisse et notre condition d’orphelin. 
Il y aura Noël parce que nous avons besoin 

De cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres. 
Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur et l’âme  
De ceux qui, dans le ciel, mettent leur espoir et leur idéal.  
  
Il y aura bien Noël ! Nous chanterons des chants de Noël ! Dieu naîtra et nous apportera la liberté !  
(Père Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Navarre en Espagne) 
 

Dimanche 29 novembre – 1ER Dimanche de l’Avent  -  Reprise des messes                 

 

Messe à la Chapelle en Vercors à 10h 

Messe à la Vacherie à 10h30 
 

Pour que chacun puisse assister aux messes des dimanches de l’Avent et afin de respecter au mieux la jauge 

de 30 personnes, il y aura une messe anticipée le samedi soir à 18h à St Jean-en-R. 

Nous vous proposons, dans la mesure du possible pour chacun bien entendu, la répartition suivante : 

Les personnes dont le nom de famille commence par les lettres A à L viendront le samedi 28 soir et par les 

lettres M à Z le dimanche 29 matin. Puis cela sera inversé pour le prochain dimanche. 
 

Messe à St Jean-en-R :  Samedi 28 à 18h : A à L - Dimanche 29 à 10h : M à Z.  
 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre participation. 

 

Lundi 30 Novembre :     Joyeux anniversaire Père Raymond !   

 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Paroisse 

www.royansvercors.catholique 


