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- MESSES DOMINICALES : SAMEDI 18H30 
                                               DIMANCHE : 9H30 - 11H 
- MESSES EN SEMAINE :    MARDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI : 9H 
                                               MERCREDI : 18H30 
- CONFESSIONS : MARDI APRES LA MESSE 
                                MERCREDI APRES LA MESSE 
                                SAMEDI  11H30 A 12H 
- ADORATION DU SAINT SACREMENT : MARDI   
                                                                     9H30  A 12H. 
- ACCUEIL AU PRESBYTERE : 

 PERE GUILLAUME BOIDOT : 
SANS RENDEZ-VOUS : JEUDI 10H - 11H30 
SUR RENDEZ-VOUS : CONTACTER  LE SECRETARIAT 

  ACCUEIL : MARDI , JEUDI, VENDREDI 10H -12H/15H30 – 17H30 
                       MERCREDI ET SAMEDI 10H - 11H30 
- CONTACT :  
01 39 76 21 71 
paroissecroissy@gmail.com 
15 avenue Maréchal Foch 78290 Croissy sur Seine 
Site internet : www.eglisecroissy.fr 
Facebook : Paroisse Saint-Léonard 

Horaires hors des vacances scolaires 

 

Une nouvelle traduction du Missel romain, 

au service de de la liturgie de l’Eglise et de notre liturgie paroissiale. 
 

 A compter de ce dimanche, des éléments de notre prière de la messe vont connaître de nouvelles 

formulations. Il y a quelques mois, les évêques des pays francophones ont validé, en lien avec la Congrégation 

romaine pour le culte divin, une nouvelle traduction du Missel Romain. Le Missel Romain est un des livres 

majeurs au service de la liturgie de l’Eglise, avec les lectionnaires et les rituels. Il contient des indications sur l’art 

de célébrer, et surtout les textes des prières pour la célébration de la messe les dimanches, jours de fête, et tout 

au long de l’année. 

Le Missel Romain promulgué par Saint Paul VI en 1969 s’inscrit dans la Tradition vivante de l’Eglise. Quelques 

aménagements ont eu lieu sous le pontificat de Saint Jean-Paul II, notamment avec l’ajout des nouveaux saints, 

qui ont donné lieu à une nouvelle « édition typique » en latin en 2002. Comme toute langue évolue avec le temps, 

et pour pallier les imperfections d’une traduction réalisée rapidement, il apparaissait nécessaire de retoucher la 

traduction française réalisée en 1970. Il y a moins de dix ans, nous avons déjà accueilli une nouvelle traduction 

liturgique de la Bible ainsi que des nouveaux lectionnaires. En 2017, c’est une phrase du Notre Père qui 

connaissait une nouvelle traduction.  

La promulgation de la nouvelle édition latine du Missel Romain offrait donc la possibilité de réaliser une nouvelle 

adaptation en langue française. Ce travail a duré une quinzaine d’années. Le Saint Siège tenait à ce que les 

traductions soient les plus proches possibles de l’édition originale. Ainsi, si le texte français en disait plus que 

l’original, il fallait l’élaguer, s’il avait omis des éléments, il  fallait les rajouter. Tout devait aussi être formulé dans 

un style audible, apte à être chanté, et avec une cohérence d’ensemble. 

En 2017, le Pape François a modifié les normes de traduction, ce qui a obligé à renconsidérer le travail déjà fait. 

Les traducteurs étaient invités à une triple fidélité : au texte original, à la langue de traduction et à la 

compréhension des fidèles. 

C’est le fruit de ce long travail que nous trouvons dans le nouveau Missel Romain, qui va colorer et impacter la 

façon dont notre prière commune répond à Dieu. Les mots de la prière officielle de l’Eglise sont des mots choisis 

pour exprimer le plus justement la foi de l’Eglise, et ils s’enracinent dans la Parole de Dieu.  

Selon la coutume, lorsqu’une modification importante intervient dans la célébration de la liturgie de l’Eglise, elle 

est mise en place à une date qui ouvre un nouveau temps liturgique. C’est pour cela que cette nouvelle traduction 

entre en usage ce 1er Dimanche de l’Avent, premier jour de la nouvelle année liturgique. 

Dans un premier temps, des supports écrits, feuilles de chants et dépliants, nous aideront  à parler d’une seule 

et même voix, malgré les inévitables cafouillages des débuts.  

Les mots de la liturgie ne nous appartiennent pas, ils expriment la foi de l’Eglise que nous recevons, et participent 

à la relation du Christ à son Corps qui est l’Eglise. Des mots ou des des phrases nous combleront, d’autres nous 

étonneront peut-être … Il faudra un peu de temps pour s’y faire, mais ces mots deviendront pleinement nôtres. 

Bonne messe ! 

                                                                                           Bien amicalement, 

                                      Père Guillaume BOIDOT + 

QUINZAINE DE SAINT LEONARD DU 28 NOVEMBRE au 12 DECEMBRE 2021  
 2015 
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Absence du Père BOIDOT 

Il n’y aura pas de messes célébrées du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre inclus. 

 

 

Dimanche 5 décembre 
 

KT du dimanche 
Pour les enfants, rendez-vous à 9h45 salle Kuehn 

Pour les parents, rendez-vous à 9h45 salle Dormeuil 
Tout le monde se retrouve à la messe de 11h 

 

Prière du chapelet à l’église à 18h 
 

 

Mercredi 8 décembre 
Solennité de l’Immaculée Conception 

Messe solennelle à 18h30 
 

 

Dimanche 12 décembre à 17h 
Messe de la lumière de Bethléem 

Avec le Groupe scout Paul Lévitte 

 
 

Pèlerinage d’une nuit à Chartres 
En marche vers la lumière de Noël 

Préparez vos chaussures pour le 29ème pèlerinage de nuit de Rambouillet à Chartres. 
Nuit du Vendredi 17 au Samedi 18 décembre 2021. 

45 kms à pied 
Renseignements et inscriptions : Jérôme GROSJEAN jgrosjean2003@yahoo.fr 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 
Vont se donner le sacrement du mariage 

 
Midred MONTABORD et David DIJON, le 11 décembre à 14h30 
 
Ont  reçu le sacrement du baptême :  

 
Lou REZILLOT et Guillaume ABEL, le 21 novembre 
 
Ont  rejoint le Père, obsèques célébrées : 

  
Jean-Paul FOURNEL, le 16 novembre 
Janine COX, le 25 novembre 
Néna CERLES, le 26 novembre 

Samedi 4 décembre à 20h30 
Concert méditatif  pour se préparer à Noël 

« Christmas carols » 
Avec l’Ensemble KAÏRE MARIA 

Direction Bénédicte JORROT 
Orgue Elise FRIOT 

 

Venez nombreux ! 
 


