
Feuille paroissiale : Semaine du 24 au 30 janvier 2022 

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie  

 

LE MISSEL ROMAIN, UN TRAVAIL DE COLLABORATION ENTRE PAYS FRANCOPHONES 
 

La Commission Episcopale Francophone pour les traductions liturgiques 
(CEFTL) est une commission e tablie par la Congre gation pour le Culte Divin 
et la Discipline des Sacrements. Elle est au service des Confe rences e pisco-
pales qui utilisent la langue française dans la ce le bration de la 
sainte Liturgie selon le Rite romain. Son but est de pre parer les traductions 
des livres liturgiques et de tous les autres textes liturgiques de Rite romain 
en langue française. 
Le dernier fruit de cette collaboration est la re cente traduction du Missel 
romain. Ce livre, destine  a  la ce le bration de l’Eucharistie, contient les textes 
de prie re pour la ce le bration de la messe, le dimanche comme pour tous les 
jours de l’anne e. 
Comme toute langue e volue avec le temps, il apparaissait ne cessaire de re-
toucher la traduction re alise e en 1970. La promulgation d’une nouvelle e di-
tion du Missel romain, la troisie me, offrait la possibilite  de re aliser une nou-
velle adaptation en langue vernaculaire. Une nouvelle version en anglais 
e tait sortie il y a 10 ans maintenant. Plus pre s de nous, l’e dition italienne est 
parue mi-2020. 
Le travail de traduction a dure  pre s de 15 ans. Durant toutes ces anne es et 
comme pour chaque traduction re alise e par la CEFTL, il fut primordial 
d’aboutir a  chaque fois au mot le plus juste et fide le au texte original, a  l’ex-
pression la plus compre hensible et accessible aux fide les, tout en e tant sen-
sible aux particularismes du langage de chaque pays ou  un me me mot n’a 
pas toujours la me me porte e. 
Ce n’est cependant pas un travail de compromis mais pluto t d’exploitation 
de la richesse de la langue française, dans ce que celle-ci a de plus affine e, de 
plus pre cise, qui a abouti a  une traduction valide e par tous les e piscopats 
des pays membres de la CEFTL, puis par la Congre gation pour le culte divin 
et la discipline des sacrements en octobre 2019. 
Cette collaboration entre pays francophones re pond aux vœux 
du concile Vatican II, qui avait demande  que les textes liturgiques soient les 
me mes pour une me me zone linguistique. La nouvelle traduction du Missel 
romain, unanimement attendue dans tous pays qui ce le brent en langue 
française, en est l’une des meilleures illustrations. 
 

Fre de ric Bergeret, Secre taire ge ne ral  
de l’Association e piscopale liturgique pour les pays francophones 

Comment accompagner la jeune ge ne ration 
pour en faire des hommes et des femmes 
solides et construits face aux nombreux 
de fis qui les attendent ? 
 

C’est le thè mè du colloquè sur l’éducation  
propose  par la paroisse de Bois-Colombes  

lè dimanchè 30 janvièr 2022 
dè 9h15 à 17h30 

à l’institution Saintè-Gènèvièvè 
d’Asnièrès-sur-Sèinè. 

 
 

Vous pourrez y de couvrir la valeur fondamentale des vertus cardinales 
comme socle de la transmission. La journe e sera rythme e par des interven-
tions sous les angles philosophiques, psychologiques et spirituel ainsi que par 
des ateliers the matiques en pre sence de Mgr Matthieu Rouge . 
 

Information èt inscription : https://bit.ly/3qAlffm  
Adresse : 48 Avenue de la Marne, 92600 Asnières-sur-Seine  

 

 Dans le cadre de l’Année de la Famille, 
         la Fédération des Associations Familiales 
     Catholiques des Hauts-de-Seine 
et la Maison des familles St François de Sales 
 

 vous invitent le Samedi 12 février 2022  
à une après-midi de conférences et table 

ronde en présence de Mgr Matthieu Rougé, 
sur le thème : Être une famille chrétienne 
dans un monde sécularisé ou comment con-
duire nos familles à devenir « le ferment 
d’une nouvelle humanité et d’une solidarité 
concrète et universelle » comme nous y invite 
le pape François ? 
 

Programme : 14h30 à 17h45 suivi de la Messe 
à 18h00. 
 

Information et inscription :  
https://bit.ly/3ruYnNL 
1 parvis Jean-Paul II, Boulogne-Billancourt  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://bit.ly/3qAlffm
https://bit.ly/3ruYnNL


 
A venir  

Lundi 24 janvier :  
 18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne 
 20h30-21h30 : Adoration à Saint Bruno 
Mardi 25 janvier : 
 20h45 : Répétition de la chorale Magnificat (SE) 
Mercredi 26 janvier : 
  9h : Chapelet à Sainte Lucie 
  17h45 : Chapelet à Saint Etienne 
  19h : Adoration à Saint Etienne 
 20h45 : Réunion Conseil Economique du pôle à Saint Etienne 
Jeudi 27 janvier : 
 20h : Rencontre groupe Jeunes Pros suivie d’un dîner (apporter son repas) 
 20h45 : Rencontre des animateurs des Matinées pour Dieu à Saint Etienne 
Vendredi 28 janvier : 
  17h : Adoration à Sainte Lucie 
 20h45 : Réunion de l’équipe Chant/Musique (SB) 
Samedi 29 janvier : 
  7h40 : Laudes à Saint Etienne 
 16h30 : Préparation à la Première Communion des enfants de l’école 
 Sainte Clotilde à Saint Etienne 
 

 Carnet du Pôle 
 

Saint Etiènnè : 
Baptê mê : Yoann Pozzi (le 29 janvier) 
Obsê quês : Marie-Martine de La Rêbêrdiê rê (le 21 janvier) 
  Marie-Madeleine Houzêt (le 25/01/22 a  10h) 
 
 

 Infos 
 

22-23 JANVIER 2022 | QUÊTE POUR LES SEMINAIRES  
 

En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur forma-
tion est intégralement assumée par les dons des fidèles. Une journée de formation 

coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).  
 

La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :  
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris  
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org  
 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

Formation Proclamèr la Parolè : Samèdi 5 févrièr dè 9h30 à 12h 
 

Le Service de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle vous 
propose une formation a  la proclamation de la Parole de Dieu 

« Êtrè sèrvitèur dè la Parolè dè Dièu : 
quèl sèns ? quèl èngagèmènt ? quèllè préparation ? »  

a  la Maison de la Parole (4bis rue He le ne Loiret, Meudon) 
 

Inscription/contact  : proclamationdelaparole@diocese92.fr   
ou 06 88 94 34 06      Participation aux frais : 5 €  

Le groupe œcume nique « LOUANGE ET PRIERE »  

de la Paroisse de l’Eglise Protestante Unie  

de Clamart-Issy-Meudon la Fore t  

se re unit tous lès vèndrèdis hors vacances scolaires  

dè 19h30 à 20h15  

   dans le temple au 18 rue Marceau, Issy les Moulineaux 

Il propose à toutes et tous un moment de prière : 

 Louange chantée, accompagnée à la guitare (les carnets de chants sont 
fournis sur place). 

  Prière d’adoration. 
 Partage sur un court passage de la Parole. 
 Présentation de prières d’intercession. 
 Chant final suivi d’un temps d’accueil fraternel pour ceux qui le désirent. 

Venez librement en fonction de vos disponibilités. 

« Qu’il est bon et agréable pour des frères d’être ensemble » (Psaume 133, 1) 
« Là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20)  
 

Renseignements : Pasteur Amos NGOUA MOURI 
Mail : pasteur@epu-cim.org 

Quand vous vous lavez les mains, fermez le robinet au 
moment de vous savonner, et contro lez le de bit d'eau. 
Faites-le 10 fois consciemment, et l'habitude sera prise ! 

Exposition « l'ART, LE PRETRE, LE DIACRE dans les Hauts de Seine » 
des prêtres et des diacres artistes 

Nous vous invitons à venir découvrir leurs œuvres 
les 5 -6 puis les 12 -13 février 2022, de 10h à 18h,  
dans la chapelle Ste Thérèse, 7 bd st Denis, à Courbevoie. 

Plus d'infos sur le site pretresdiacres-artistesaussi.fr 

mailto:proclamationdelaparole@diocese92.fr
callto:06%2088%2094%2034%2006
http://pretresdiacres-artistesaussi.fr/

