Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts
Bulletin d’inscription
Qu’est-ce que la messe

Voyage au coeur de la liturgi

On pourrait oublier que la messe est un repas en même temps qu’un
sacri ce en raison de la forme qu’elle a prise, celle d’un culte religieux.
Et pourtant à la messe, nous nous réunissons autour de Jésus ressuscité,
présent au milieu de nous, où il se donne en nourriture.

avec Mgr Jean-Marie Dubois
1er rencontre salle Mgr Rivière, le 23 septembre

A l’occasion de la publication de la traduction française de la 3e édition du Missel Romain, il est
apparu opportun d’entreprendre un voyage au coeur de la liturgie à travers ses racines juives.
Il s’agira de regarder comment le Christ, familier des prières et célébrations juives de son temps
(comme des psaumes), les a ouvertes à un sens radicalement nouveau pour en faire, par-delà sa
Résurrection, le lieu de sa présence visible et active à son Eglise.
Un jeudi par mois, 20h30 salle Mgr Rivière, 57 ter rue Traversière
Chaque rencontre comportera
• une partie d’enseignement
• un temps de partage de ré exions,
• et un temps de prière.
Nous partirons d’un texte du Nouveau Testament, et voyagerons ainsi au coeur de la liturgie.
Chaque rencontre sera l’occasion d’approfondir une idée, une question :
• Pourquoi parle-t-on de deux nourritures ?
• Comment la liturgie de la synagogue nous aide à comprendre la liturgie de la parole ?
• Comment les repas juifs peuvent aider à entrer dans le mystère de la Cène ?
• Comment le chemin des disciples d’Emmaüs nous ouvre le chemin de la messe ?
• Que savons-nous de l’humanité du Christ Ressuscité ? Et comment les apparitions nous
aident à goûter l’Eucharistie.
• Comment les discours après la Cène montrent l’intention de Jésus d’instituer l’Eucharistie
• Pourquoi dit-on de « Prêtre selon l’ordre de Melkisédek » et qu’est-ce que cela apporte par
rapport au « Grand Prêtre » du temps de Jésus ?
• Comment la liturgie du temple nous permet de comprendre le caractère concret/incarné de la
messe dans nos vies
• Comment notre liturgie est le re et de la liturgie céleste et la présence de Jésus ressuscité
parmi nous ?
• Comment les premières communautés ont vécu la pratique eucharistique et pourquoi la
destruction de l’ancien temple a été accueillie sereinement ?
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57 rue traversière 75012 Paris - Tél : 01 53 17 19 00 - paroisse@sqv.fr

Nom : ………………………… Prénom : …………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Email : …………………………………………………………………
Téléphone : ………………………
Bulletin à remettre à l’accueil ou au secrétariat

Je comprends qu’en m’inscrivant à la formation « Voyage au coeur de la liturgie », j’autorise l’Association Diocésaine
de Paris à utiliser mes coordonnées dans le cadre des activités paroissiales et diocésaines, et de la collecte de dons
y compris le Denier de l'Église, en stricte conformité avec la réglementation (cf.nota).
NOTA : Le plus grand soin est porté à la gestion de vos données personnelles et à assurer leur con dentialité.
Seules celles stricte- ment nécessaires dans nos relations pour vous contacter, ou pour remplir au mieux notre
mission avec vous, sont conservées. Vos coordonnées ne seront jamais communiquées à l’extérieur. Conformément
à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modi ée et au règlement européen du 27 avril 2016, vous
disposez d'un droit d'accès, de recti cation, de radiation sur simple demande écrite à adresser au Délégué à la
Protection des Données (DPO) du diocèse de Paris - 10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris ou par email à
dpo@diocese-paris.net en joignant une photocopie de votre pièce d’identité.

