LA PRÉFACE
Introduite par un dialogue commun à toutes les liturgies d'Orient et
d'Occident, et ce depuis l'antiquité, (« Élevons notre cœur »), la préface ouvre
la prière eucharistique : elle est le prologue à l'action de grâce (eucharistia en
grec) adressée au Père, pour les merveilles accomplies dans le Christ, en
faveur des hommes.
Force est de reconnaître que nous ne sommes généralement guère
attentifs aux mots prononcés dans cette prière. La liturgie de la Parole vient
de se terminer avec la prière universelle, le prêtre a changé de lieu (pour
passer derrière l'autel), il y a eu la quête... l'attention retombe! D'autant plus
que le dialogue introductif est toujours le même et que la préface commence
par une reconnaissance stéréotypée de la louange due au Père par le Christ :
« Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire… ».
Mais au fait, pourquoi est-il juste et bon de rendre grâce à Dieu?
Les mots qui suivent donnent le motif de notre action de grâce. La partie
centrale de la préface, qui est variable, constitue un remarquable condensé du
mystère célébré.
« Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous
inspires de te rendre grâce : nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils
nous rapprochent de toi, par le Christ, notre Seigneur » (préface commune
IV). Comment mieux dire notre participation à la prière que le Christ adresse
au Père dans l'Esprit Saint ?
Aujourd'hui, les préfaces proposées sont, à nouveau, nombreuses
(l'Église en propose plus de 70). Certaines sont en adéquation avec la Prière
eucharistique qui va suivre, d'autres valent pour telle fête précise (Rameaux,
Toussaint, Trinité, etc.), d'autres seront dites quand un mariage ou des
funérailles sont célébrés dans le cadre de la messe. Pour chaque temps
liturgique, plusieurs préfaces sont proposées. Enfin, pour le Temps ordinaire,
des préfaces sont prévues pour les dimanches et d'autres pour les jours de
semaine (préfaces « communes »). Mgr Robert Le Gall dit qu'en regroupant
les formules propres des préfaces, « on obtient un riche résumé du Mystère de
l'Alliance que l’Église ne cesse de célébrer ».
Alors, ouvrons nos oreilles ! La préface n'est pas seulement une
introduction au chant du Sanctus, mais une invitation à entrer dans la prière
de louange qui va suivre. Les préfaces peuvent nourrir la prière personnelle,
tout autant qu'elles expriment la prière communautaire de l’Église.
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Je la connais, Seigneur, cette envie que je porte en moi d'occuper la
première place, de me faire remarquer à tout prix, de dominer les autres et de
me mettre en avant.
Je la connais Seigneur, cette jalousie qui m'habite et me ronge si souvent :
je ne peux m'empêcher d'envier le bonheur des autres, de les juger parce
qu'ils me dérangent.
Je les connais Seigneur, ces rivalités malsaines dont je ne parviens pas à
me défaire et qui me tiennent au cœur et au corps comme une vilaine peau.
Toi aussi, Seigneur, tu connais ce qui est enfoui à l'intérieur de moi et
voilà, qu'une nouvelle fois, tu me dis :
"Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur
de tous".
Décidément, avec toi, Seigneur, rien n'est jamais comme je l'imagine !
Tu me déranges toujours dans mes habitudes !
Mais n'est-ce pas bien ainsi de savoir que tu es avec moi, aux jours gris
comme aux jours de grand soleil, pour me rappeler la joie du service, le
bonheur d'être humble et vrai devant les autres et devant toi !
Christine REINBOLT
25e dimanche du Temps Ordinaire
Sg 2, 12.17-20 ; Ps 53, 3-5.7.6.8 ; Jc 3, 16-4, 3 ; Mc 9, 30-37

Agenda Paroissial
Samedi 22

18h : Messe pour Michel MALLET, José DIAS et les
défunts de sa famille

Dimanche 23

10h45 : Messe pour Marcel et Catherine CHÈVRE,
Françoise BERNU, Pierre JEHAN, Nadine MELO, la famille
CORMIER-FRAPIN et PASTUREL ESPINE, Michel ESTEVE et
pour la famille KIEFFER-EHLINGER
Remise des aubes et engagements des servants d’autel
11h45 : Baptêmes de Roxane DELLIAUX,
Ethan et Maé VEYNACHTEN

Mardi 25

18h : Adoration
19h : Messe pour Monique RICHARD

Mercredi 26

9h : Messe pour Élisabeth GOSSET et Germaine DURAND
10h-12h : Catéchisme
15h-17h : Catéchisme

Jeudi 27

9h : Messe

Vendredi 28

9h : Messe
20h30 : Réunion des parents du Catéchisme

Samedi 29

9h : 2e partie du film « Jésus de Nazareth » de Zeffirelli,
ouvert à tous les collégiens et lycéens, à leurs parents
ainsi qu’à tous ceux qui le souhaitent en ce début d’année
de catéchisme.
9h30-11h30 : Répétition de la chorale (à l’église)
10h : Aumônerie 5e
18h : Messe pour la famille CLERMONT-VALLET

Dimanche 30 septembre : Messe à 10h00 suivie du Forum
pour les 100 ans de François AUMAÎTRE,
pour Iban et Maïana KARRIÈRE, Edouard DOUAT
Rentrée des Catéchismes et Aumônerie
11h45 : Présentation au Baptême de
Chloé GUINDO-YAYOS, Hill-Tinsley, Michel, Angie et
Kelsey DEY

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE :
FORUM DE LA PAROISSE ‘‘ÉGLISE EN FÊTE’’ !
à 10h : Messe des familles
(Attention ! horaire avancé)
et rentrée des Catéchismes et Aumônerie
Dimanche prochain, notre paroisse sera en fête.
Puisse chacun prévoir d’y être présent.
C’est une occasion de mieux nous connaître les
uns les autres en consultant les panneaux d’exposition des différentes
activités et en partageant notre repas tous ensemble sur le parvis, autour de
l’église et dans les salles.
Pour le repas, un camion « pizza » sera présent sur le parvis et nous
proposera des pizzas salées à 9, 10 et 11 euros et même sucrées au Nutella.
Si vous prévoyiez de prendre une pizza, il serait bon de passer commande
avant la messe… Autrement, c’est pique-nique tiré du sac. Le camion
proposera également des boissons.
Ordinations diaconales en vue du sacerdoce
dimanche 23 septembre à 15h30
en l’église Saint-Lubin de Rambouillet
Aujourd’hui, Mgr Aumonier ordonnera diacres en vue du sacerdoce
Alexandre DESCAMPS, Stéphane FONSALAS, Christophe ROUMEGOUS et
Olivier ROUSSEAU en l'église Saint-Lubin de Rambouillet.
Dans la joie et l’action de grâce, accompagnons-les de notre prière.
FamilyPHONE
« Être écouté pour être orienté »

Le service téléphonique Familyphone, proposé par le diocèse de Versailles, reçoit
de façon anonyme les appels de toutes les personnes ayant des difficultés d’ordre
conjugal et familial et les oriente concrètement vers les compétences susceptibles
de les aider.
La Mission pour la famille recrute des « écoutants » (deux heures par semaine) et
recherche des professionnels qualifiés pour répondre aux besoins des couples et des
familles.
Contact : Mission pour la famille famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78

