Les clercs ( servants d'autel)
Un groupe de garçons, à partir de l'âge du catéchisme, assure le
service des célébrations liturgiques du dimanche et des fêtes et
reçoit la formation progressive correspondante. En aidant à la
beauté de la liturgie, ces jeunes découvrent un aspect important de
la vie chrétienne.

La messe de 11 h
•
Garderie des enfants : hors vacances scolaires, pour les
parents qui le souhaitent une garderie des enfants de 3 mois à 3 ans
est organisée avec l'aide des guides.
•
Homélie pour les 4-12 ans : pendant le temps de l'homélie, un
prêtre emmène les enfants pour une explication adaptée en dehors
des vacances scolaires.
Vidéothèque
Le dimanche, de 10h30 à 12h30, la vidéothèque est ouverte dans la
sacritie des mariages et propose des DVD et cassettes videos pour
tous, moyennant un abonnement familial.

La messe du dimanche à 18h30
Messe animée par les jeunes. Il est possible de rejoindre ce groupe
et de participer à l’animation liturgique.
(chants, lecture,
communion, quête...)

L'Eucharistie est "source et sommet de toute la vie chrétienne" (LG
11). "Les autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux
et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à
elle. Car la sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de
l'Eglise, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque
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La Messe
" L'Eucharistie est source et sommet de la
vie chrétienne." (Concile Vatican II)

La liturgie est la participation de tous à l'oeuvre du Christ. Des
services particuliers doivent s'organiser pour que la liturgie soit
belle et que l'on entre mieux dans le Mystère du Christ lecteurs,
quêteurs, ministres extraordinaires de la communion, servants
d'autel et servantes de la liturgie (voir groupes jeunes), animateurs
de chants (qui choisissent les chants du dimanche).
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Messe du vendredi - Groupe de midi

La préparation des liturgies particulières

Du lundi au vendredi des personnes travaillant dans le quartier se
retrouvent à la messe de 12 h 30. Chaque vendredi cette messe est
préparée par quelques personnes, et est suivie d'un repas simple et
rapide dans la chapelle des catéchismes. C'est un échange très
convivial entre la paroisse et le monde de l'entreprise.Responsables:
Béatrice de Thieulloy,Claude Heriard.

Pour certaines liturgies ( Noël, Mercredi des Cendres, Jeudi Saint,
Immaculée Conception, célébration pénitentielle, Fête
paroissiale...) des réunions particulières sont organisées. Les
paroissiens qui le désirent peuvent participer à l'une de ces
rencontres, qu'ils fassent ou non partie d'une équipe liturgique. Les
dates de ces préparations sont indiquées sur la feuille
d'informations hebdomadaires.
Organiste titulaire : Mme Valérie AUJARD - CATOT.

Intentions particulières

L'animation des chants

La messe est le renouvellement du sacrifice du Christ. Elle est une
offrande, un acte de louange et de remerciement, une action de
grâces. A l'occasion d'un événement heureux ou douloureux, pour
une personne en particulier - défunt, parent, ami en difficulté - à
l'intention du Monde ou de l'Eglise, nous pouvons offrir des
messes. Bien sûr, une messe n'a pas de prix ! On ne paie pas la
messe. Mais à l'occasion d'une demande d'intention pour une messe
paroissiale, notre offrande (de l'ordre de 16 € ) permet d'assurer
l'organisation du culte et la subsistance des prêtres.

Une équipe assure ce service, selon la disponibilité et les
compétences de chacun. Si vous avez déjà animé le chant d'une
assemblée, vous êtes bienvenu dans l'équipe! Bienvenue également
si vous souhaitez vous initier : l'équipe vous y aidera. Avant chaque
temps liturgique, une petite équipe choisit quelques chants, connus
ou nouveaux, à proposer aux équipes liturgiques. Les compétences
seront accueillies avec reconnaissance, et chacun peut adresser à la
commission son avis sur le répertoire.

Service
Pour une célébration spéciale (messe après un enterrement en
province, anniversaire de décès, de mariage, fiançailles...) le
secrétariat indiquera la date et les frais engagés.

La messe du Dimanche
L'équipe liturgique est chargée de former et de désigner pour
chaque messe les lecteurs (parole de Dieu et prière universelle ),
les quêteurs, les personnes qui distribuent la communion.

Les servantes de la liturgie
Les filles ont aussi une participation spécifique à la liturgie, en
étant au service de l’assemblée, « Corps du Christ. » Par l’accueil,
l’accompagnement des gestes liturgiques de l’offertoire, de la
quête, de la communion, elles présentent au Christ, « Epoux de
l’Eglise », la vie des personnes de la communauté.
Par leur présence au pied des marches de l’autel lors de la Prière
Eucharistique, et à proximité du prêtre lors de la communion, elles
accompagnent la prière de l’assemblée et sont signes de l’Eglise
qui accueille son Seigneur. Un enseignement leur est proposé. Les
plus grandes participent à la formation des plus jeunes.

