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Edito :
Il est difficile de dire positivement qui est
Dieu. Il est plus aisé d’en approcher l’être
en disant ce qu’il n’est pas, c’est-à-dire à
l’aide de la négation. Parmi les propositions dans ce sens, on trouve que Dieu est
immuable. Les écritures fourmillent de
passages qui magnifient l’immuabilité de
Dieu. Dans l’ancien testament, on trouve,
par exemple, au Ps. 101, 28 : « Toi, tu es
le même ; tes années ne finissent pas ». Le
Nouveau Testament valide cette idée en
l’appliquant aussi à Jésus qui est Dieu :
« Avant qu’Abraham soit, je suis », dit-il
en Jean au ch. 8. La lettre aux Hébreux
sera reprise par de nombreux hymnes (ch.
13, v. 8) : « Jésus-Christ est le même hier
et aujourd’hui, il le sera à jamais ». Les
finales de nombreuses prières nous le rappellent sans cesse de même que la Trinité
de Dieu : « …maintenant et à jamais… »,
« … pour les siècles des siècles ».
L’homme est muable, changeant et versatile. Il court de-ci de-là, sans constance,
soumis qu’il est à tous les désirs et les cahots que lui présente le monde. Si l’homme
est ainsi, Dieu, Lui, est immuable. C’est-àdire qu’il ne change pas, ni dans son être,
ni dans ses attributs, ni dans ses projets et
plans. Il n’est pas balloté par de multiples
influences. On pourrait dire qu’il n’y a
que Lui qui l’influence.
Il est difficile de dire positivement qui est
Dieu, mais le Christ est venu nous enseigner sa nature-même : Dieu est Amour.
L’amour est ce qui circule au sein de la Trinité. Dieu nous aime tellement qu’il nous
donne le meilleur de ce qu’il a : son Fils.
Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, est donc
immuable en son amour. Nous seulement
nous pouvons dire qu’Il nous a aimé, qu’Il
nous aime et nous aimera toujours, mais
de son immuabilité nous pouvons conclure
à l’indéfectibilité de cet amour. Jamais, il
ne fait défaut : « Les montagnes peuvent
s’en aller et les collines s’ébranler, mais
mon amour pour toi ne s’en ira pas et mon
alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée » a déclaré le Seigneur qui a pitié de
nous par la bouche du prophète Isaïe (54,
19).
Ainsi, même lorsque les cahots de la vie
deviennent un peu violents et que, donc,
nous perdons facilement pied si nous ne
comptons que sur nous-mêmes ou sur les
hommes, Dieu ne cesse d’être Lui-même
en nous aimant jusqu’à nous donner son
Fils. Soyons donc rassurés en ces temps
peut-être un peu difficiles : Dieu a le dernier mot d’amour et c’est sur Lui que nous
pouvons nous appuyer sans cesse. Nous
sommes appelés, en paroisse notamment, à
l’en remercier et à témoigner de cette joie
tranquille. Que notre paix et notre joie
soient parfaites en tout temps !
Victor Larger, diacre

5e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES.
Dimanche 14 novembre
avec le Secours catholique
« On m’avait parlé du café
sourire mais je pensais que
ce n’était pas pour moi, que
c’était pour les pauvres. Et
puis j’ai osé pousser la
porte avec une amie. Eh !
j’y ai trouvé ma place, je
rencontre des gens très différents et bienveillants,
nous nous apportons mutuellement beaucoup. »
Le secours catholique sur le
secteur, c’est aussi, au
cours de l’année 2021, 28
bons de secours d’urgence distribués et 18 dossiers d’aides accordées pour un montant total de
3201 € soit près du double de l’année 2020. Et
cela a été possible, grâce à votre générosité.
Soyez-en remerciés.
Un projet de boutique solidaire, café sourire itinérant est en route en collaboration avec les
équipes voisines afin de toucher plus de personnes dans le monde rural. Il reste de la place et
des tâches à accomplir au sein de l’équipe de bénévoles. Le café sourire fonctionne, des sorties ouvrent les horizons, les activités sont source de réalisation, les jeux moments de joie. Avec vous, bâtissons
une société plus fraternelle et plus juste. Des enveloppes pour recueillir des dons sont présentes au fond
de l’église et encore :

Le week-end des 20 et 21 novembre

une partie de la quête sera versée au Secours Catholique. Sans vous, nous ne pouvons rien faire.

GROUPE BIBLIQUE
Le groupe biblique des Paroisses de SOMBERNON et PLOMBIERES poursuit ses rencontres
sur le thème du livre de l'EXODE :
Prochaines rencontres
Les lundis 08 et 22 Novembre à 16h00
Les lundis 06 et 20 décembre à 15h00

Salle St-Jean - Rue du Cendrier à Sombernon
C'est une lecture suivie et partagée par les participants. N'hésitez pas à nous rejoindre
Contact: Pierre DURAND,
tel : 06 88 30 35 24,

mail: pierre.durand.phi@wanadoo.fr

L 01

M 02

NOVEMBRE 2021
09h30
11h00

17h00
18h30
M 03 17h00
J 04 17h30
V 05 17h00
S 06 18h00
D 07 09h30
11h00
L 08 16h00
M 09 11h00
16h30
M 10 17h00
J 11 09h00
10h30
V 12 17h00
S 13 18h00
D 14 09h30
11h00
M 16 16h30
M 17 17h00
J 18 17h30
V 19 17h00
S 20 18h00
D 21 09h30
11h00
L 22 15h00
16h00
M 23 16h30
M 24 17h00
J 25 14h30
17h30
V 26 17h00
19h00
S 27 11h00
S 27 18h00
D 28 09h30
11h00
M 30 16h30
S 04 18h00
D 05 09h30
11h00

Messe à Plombières
Messe à Sombernon

Fidèles défunts
Messe à Velars
Messe à Sombernon
Messe à Plombières
Adoration et Messe (18h30) à Sombernon
Messe à la MR de Sombernon
32e dimanche du temps ordinaire
Messe à Grenant
Messe à Fleurey :
Messe à Sombernon
Groupe biblique - Salle St-Jean Sombernon
Doyenné à Sombernon
Messe à la MR de Fleurey
Messe à Plombières
Messe à Baulme la Roche
Messe à Plombières
Messe à la MR de Sombernon
33e dimanche du temps ordinaire
Messe à Savigny sous Mâlain
Messe à Plombières
Messe à Sombernon
Messe à la MR de Velars
Messe à Plombières
Adoration et Messe (18h30) à Sombernon
Messe à la MR de Sombernon
CHRIST ROI de l’univers
Messe à Grosbois en Montagne
Messe à Velars
Messe à Sombernon
Rosaire à Sombernon
Groupe biblique - Salle St-Jean Sombernon
Messe à la MR de Fleurey
Messe à Plombières
EAP de Plombières à Velars
Adoration et Messe (18h30) à Sombernon
Messe à la MR de Sombernon
EAP à Sombernon
Baptême à St-Anthot : Rose DONNET
1er Dimanche de l’Avent
Messe à Mâlain (Ste Cécile)
Messe à Plombières
Messe à Sombernon
Messe à la MR de Velars

DECEMBRE 2021

2e Dimanche de l’Avent
Messe à Ste-Marie-sur-Ouche
Messe à Velars :
Messe à Sombernon

MESSE DE LA SAINTE CÉCILE
Samedi 27 novembre 2021 à 18h00 à Mâlain
Animée par l’harmonie musicale.
Après la messe, une demi-heure pour un petit récital.

OPÉRATIONS CHOCOLATS
Comme chaque année, la paroisse organise une vente de chocolats.
Une partie de la vente revient à la paroisse, ce qui lui permet
d’assurer ses finances ! Il reste des catalogues à l’église de Sombernon. La livraison sera effectuée dans la 1re quinzaine de décembre.
Les commandes doivent impérativement etre remises au plus tard
le 14 novembre. Merci de faire bon accueil à cette opération.
Contact : Sylvette Reymond

RENCONTRES DU CATÉCHISME

TOUSSAINT

Eveil à la foi
 11 décembre 2021
CE2/CM1/CM2

Groupe 1 à Mâlain
 Mardi 09/11/2021 [18h00-19h15]
 Mardi 23/11/2021 [18h00-19h15]
Groupe 2 à Mâlain
 Sam 13/11/2021 [09h30-10h45]
 Sam 27/11/2021 [09h30-10h45]
Groupe 3 Salle Jean à Sombernon
 À partir de Dimanche 12 à 10h00 (45mn)
6e/5e à Mâlain
 Sam 13/11/2021

[14h00-17h00]

4e/3e/Lycéens à Mâlain
 Vendredi 12/11/2021 [18h30-20h30]

MESSE DES FIDÈLES DÉFUNTS
Mardi 02 novembre 2021
17h00 à Velars
18h30 à Sombernon
Les familles touchées par le deuil cette année sont
invitées. Elles repartiront avec une petite lumière en
souvenir. Merci d’inviter les familles concernées.



L’Eglise a besoin de vous.

Dans une paroisse, le curé n’est pas tout, tout seul.
L’Eglise a besoin de chacun de ses membres pour faire
vivre son Corps. Elle a besoin de vous dans l’un des services suivants :
• Service d’accueil : les jeudis de 10h00 à 12h00 au
presbytère de Sombernon
• Accompagnement des familles en deuil
• Service préparation au baptême
Plus nous sommes nombreux dans chacun de ces services, moins ce sera prenant. Bien sûr nous prendrons
le temps d’une formation nécessaire.
Renseignements : Père Joseph au 03 80 33 41 13

Baptêmes - octobre 2021
•
•
•
•
•
•
•

Alice BEGRAND
Lily REROLLE
Esmée-Rose LAGNEAU
Adèle AIXANA
Margaux AIXANA
Espérance LARGER
Charlotte HUMBERT

Mariage - octobre 2021
• Lucie DETHOR et Benjamin ROTONDI - St-J de Bœuf

Funérailles - octobre 2021
•
•
•
•
•

Jean POTIER 81 ans - Plombières
Pierre GIRARD 77 ans - Savigny sous Mâlain
Michel DUBOIS 84 ans - Plombières
Pascale MILLOT 66 ans - Ste-Marie sur Ouche
Madeleine MORET 91 ans - Sombernon

PHASE DIOCÉSAINE DU SYNODE 2023
« Faire Synode » signifie marcher sur la même route,
marcher ensemble. Regardons Jésus sur le chemin,
qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute ses
questions, et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut
faire pour avoir la Vie éternelle. Rencontrer, écouter,
discerner : trois verbes du Synode ! Pape François

Un questionnaire est proposé à tous. Dans tous nos groupes
constitués (groupes de prière, de de réflexion, ...), entre amis,
prenons le temps d’échanger entre nous et de mettre par écrit le
fruit de nos réflexions. Nos réponses seront notre participation
concrète à la réflexion que nous devons mener sur la vie de
notre Eglise et sur son toujours nécessaire renouvellement.
Au terme de cette phase diocésaine, grâce à toutes les contributions, une synthèse diocésaine sera rédigée comme contribution
à la réflexion du synode.

tion pour le culte divin et la discipline des sacrements a demandé aux conférences épiscopales de revoir la traduction
dans un souci d’uniformisation pour « manifester l’unité du
rite romain », explique à Aleteia David Gabillet, rédacteur en
chef de la revue Magnificat. L’objectif était, entre autres, de se
rapprocher du texte original latin. Un travail de traduction a
donc été mené pendant quinze ans sous l’autorité de la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques (CEFTL). Il a réuni des experts de France, Belgique,
Luxembourg, Suisse, Canada, Afrique du nord et Monaco. Un
travail soumis à la triple fidélité dont parle le pape François
dans son motu proprio Magnum principium (2017) : fidélité au
texte original, fidélité à la langue dans laquelle le texte est traduit,
et fidélité à l’intelligibilité du texte par nos contemporains.
La version initiale du Missel romain a été publiée en latin le
3 avril 1969. Elle est suivie de deux autres versions parues
en 1975 et 2002. C’est cette dernière, désignée comme
3ème édition typique, qui est en vigueur aujourd’hui dans
l’Eglise et qui a été traduite à nouveau. A partir du 28 novembre, les fidèles entendront et réciteront les textes de la
nouvelle traduction. En plus de la révision d’un certain
nombre de prières, préfaces et dialogues rituels, une plus
grande place est donnée au silence et à la gestuelle. Autre
évolution, les adresses sont désormais inclusives : « frères
et sœurs » au lieu de « frères » auparavant – une volonté
chère aux Eglises suisse et canadienne, et qui correspond au
texte latin. Enfin, l’accent est mis sur l’eucharistie en tant
que mystère. Vous trouverez ici en rouge les ajouts ou les
modifications effectués.

1- SALUTATION DU PRÊTRE

Au début de la célébration, le prêtre accueille les fidèles en
leur souhaitant la présence du Ressuscité. La nouvelle traduction souligne cela en utilisant le mot « Christ ».
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de
Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous.

2- ACTE PÉNITENTIEL

Le rite pénitentiel démarre désormais avec la mention
« Frères et sœurs ». Une mention que l’on retrouvait déjà
dans le missel latin. « Nous avons péché » remplace « nous
sommes pécheurs », l’accent est donc mis sur l’acte plus
que sur la personne. La Vierge Marie gagne le vocable de
bienheureuse.
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de
l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous,
frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par
action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL
les dix choses qui changent pour les fidèles

Mathilde de Robien - Publié le 27/10/21
Une nouvelle traduction du Missel romain doit entrer en vigueur le 28 novembre prochain, premier
dimanche de l’Avent. Aleteia revient en détail sur les
principaux changements qui vont affecter les fidèles.
L’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain – le livre rassemblant toutes les prières récitées pendant
la messe – n’apporte pas de grands changements dans la liturgie eucharistique, mais offre « l’occasion d’approfondir notre
intelligence de la messe », souligne Mgr Guy de Kerimel,
évêque de Grenoble et président de la Commission épiscopale
française de liturgie et de pastorale sacramentelle (CELPS).
La nouvelle traduction du Missel romain émane de l’instruction du Vatican Liturgiam authenticam de 2001. La Congréga-

3- GLOIRE À DIEU

Attention, dans le Gloire à Dieu, la nouvelle traduction privilégie le pluriel « les péchés » au singulier.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu
le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui
enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous Toi qui
enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qui es
assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es
saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

4- JE CROIS EN DIEU

Dès les années 1970, le philosophe Jacques Maritain dénonçait déjà la traduction française du Je crois en Dieu qui af-

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL
Pour bien comprendre
les ajustements de la
nouvelle traduction du
Missel romain, nous
vous proposerons une
rencontre
spéciale
pendant l’Avent.
Nous allons y réfléchir
en EAP pour savoir
sous quelle forme et
quel jour cela pourrait
se faire.
firme que le Christ est « de même nature que le Père » : « La
traduction française de la messe met dans la bouche des fidèles, au Credo, une formule qui est erronée de soi, et même,
à strictement parler, hérétique », critiquait-il. « Je suis de
même nature que Monsieur Pompidou, je ne lui suis pas consubstantiel ». Il se serait donc réjoui car désormais, dans le
symbole de Nicée-Constantinople, le terme « consubstantiel »
remplace « de même nature », exprimant par-là l’identité de
substance entre le Père et le Fils. Le symbole des Apôtres n’a
quant à lui pas été modifié.
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. : Il est
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né
du vrai Dieu Engendré non pas créé, consubstantiel au
Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et
pour notre salut, il descendit du ciel; Par l’Esprit Saint, il a
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié
pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il
procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je
crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends
la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen

5- LITURGIE EUCHARISTIQUE

Le renouvellement des formules de la préparation des dons
et de la prière sur les offrandes manifeste que Dieu est à la
source de ce que nous lui offrons sous la forme du pain et
du vin.

Préparation des dons

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu
de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la
terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le
pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu
de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la
vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le
vin du Royaume éternel.

Nouvelle prière sur les offrandes

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. Que
le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et
celui de toute l’Eglise.

Anamnèse

Il est grand, le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort,
Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Acclamons le mystère de la foi : Quand nous mangeons ce
pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
Qu’il soit loué, le mystère de la foi : Sauveur du monde, sauvenous! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.

6- AGNEAU DE DIEU

Outre le pluriel réitéré des « péchés », l’Agneau de Dieu se
clôt désormais par « Heureux les invités au repas des noces
de l’Agneau » au lieu de « Heureux les invités au repas du
Seigneur ». Une invitation à la communion permettant d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié
de nous. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du
monde, donne-nous la paix.

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du
monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !

7- RITE DE CONCLUSION

Jusqu’à présent, le prêtre renvoyait les fidèles en disant :
« Allez, dans la paix du Christ ». La nouvelle traduction offre
trois autres formules possibles (au choix) :
Allez porter l’Evangile du Seigneur.
Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
Allez en paix.

8- LA PLACE DU SILENCE

« Une des nouveautés de cette traduction est la place importante laissée au silence », remarque Bernadette Mélois.
Comme le rappelle la Présentation Générale du Missel Romain (PGMR), « le silence sacré fait partie de la célébration ». « Pendant l’acte pénitentiel et après l’invitation à
prier, chacun se recueille; après une lecture ou l’homélie, on
médite brièvement ce qu’on a entendu; après la communion,
le silence permet la louange et la prière intérieure ». Le silence fait donc partie de l’action liturgique et offre la possibilité d’un accueil de la Parole de Dieu. Le nouveau missel indique ainsi un nouveau temps de silence après le Gloire à Dieu :
« Tous prient en silence quelques instants, en même temps que
le prêtre. Puis, le prêtre, les mains étendues, dit la prière d’ouverture ou de collecte ».

9- LA MISE EN AVANT DU CHANT

La nouvelle traduction rappelle également que la prière liturgique est une prière chantée. Elle accorde ainsi une certaine
place au latin, en proposant de chanter dans cette langue
le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster. Les préfaces
chantées seront aussi publiées avec la nouvelle traduction.

10- L’IMPORTANCE DE LA GESTUELLE

À plusieurs endroits, le nouveau texte précise les gestes du
prêtre et ceux de l’assemblée. Il vient par exemple renforcer
l’invitation à s’incliner lors de l’évocation du mystère de
l’incarnation dans le Je crois en Dieu, ainsi que dans le symbole de Nicée-Constantinople et le symbole des Apôtres.
Dans ce dernier, il est demandé de s’incliner de « Et en Jésus
Christ, son Fils unique, notre Seigneur » à « né de la Vierge
Marie ». Dans le symbole de Nicée-Constantinople, l’assemblée est priée de s’incliner pendant la phrase : « Par l’Esprit
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
homme ». « Dans la liturgie, le corps participe à la prière de
l’Église », explique Bernadette Mélois. « Ce n’est pas une
prière intellectuelle, elle fait participer tout l’être et les
gestes sont donc importants ».
Tiré du site Aleteia

