
Dimanche 3 Janvier, Epiphanie du Seigneur: Fête paroissiale.

Messe à 10h30, à Sours
Pas de messe anticipée à Francourville, le samedi 2 janvier.

Editorial Janvier 2021

2021 après Jésus-Christ

Ouah… il est vieux Jésus ! De toute façon c'est un truc d'anciens… plus per-
sonnes ne croit en ces histoires… : regardez combien ils sont à la messe : une poi-
gnée… dans 10 ans c'est fini ! 

Que dire devant ces réactions ? Que faire devant une société de plus en plus
éloignée du fait religieux et de Notre Histoire commune, des racines chrétiennes de la
France.

Nos campagnes ont reçu l'Évangile dans les années 350 (Saint Martin de Tours),
des chrétiens sont partis en Croisades, des Saints et des baptisés ont édifié notre Nation
en prenant soin des plus fragiles, en éduquant les enfants, en soignant les malades, enpar-
tant en mission à l'autre bout du monde… qu'en est-il pour nous, chrétiens de 2021 !?

Jésus serait-il mort… ?

Il y a quelques jours, avec les Anges, nous avons chanté… " Gloire à Dieu au
plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment ". 

La venue de l'enfant Dieu, vient réjouir notre cœur et offre enfin une Bonne
Nouvelle au monde : Dieu est avec nous ! Nous sommes entrés dans cette grande joie
de Noël, nous sommes venus à la crèche pour nous prosterner, adorer et nous offrir tout
entier à Jésus. 

En 2021, allons-nous être ces témoins de Jésus-Christ - Vivant !?

Prions pour cela, et demandons à l'Esprit Saint qu'Il nous donne de manifester
le Christ par toute notre vie, en parole et en acte.

Abbé Nicolas Boucée, curé

Berchères les Pierres - Francourville - Houville la Branche - Nogent le Phaye - Prunay le Gillon - Sours
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THÈME DE L 'ANNÉE 2021

" Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie " 

Psaume 117

HORAIRES DES MESSES

TOUS LES DIMANCHES, MESSE À 10H30, À SOURS.

Le samedi, messe anticipée à 18h, selon le tableau ci-dessous. 

MESSEANTICIPÉE LE SAMEDI À 18 HEURES

2 Janvier

Fête paroissiale.
Pas de messe

anticipée

9 Janvier

HOUVILLE

LA BRANCHE

16 Janvier

PRUNAY

LE GILLON

23 Janvier

NOGENT LE

PHAYE

30 Janvier

BERCHÈRES

LES PIERRES

MESSESEN SEMAINE

Se référer également au tableau d'affichage de nos églises, 
actualisé chaque semaine

Adoration à 17H - Messe à 18H Messe à 9H

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

FRANCOURVILLE SOURS
HOUVILLE LA

BRANCHE
NOGENT LE PHAYE

ACCUEIL PAROISSIAL

Maison paroissiale  5, place de l'église  28630 SOURS

Uniquement le samedi de 10h à 12h

02.37.25.70.54 (répondeur)et paroisseepiphanie28@gmail.com

www.paroisseepiphanie28.com



Enfin, la préface s'achève par une prière d'union entre l'Église de la terre et les anges
dans le ciel où les neufs chœurs angéliques sont évoqués et parfois même nommés
(les Séraphins, les Chérubins, les Trônes, les Dominations, les Vertus, les Puissances,
les Principautés, les Archanges et les Anges).

Ø LE SANCTUS

Après avoir invoqué tous les esprits angéliques à la fin de la préface, nous,
l'Église de la terre militante et pérégrinante, nous osons nous joindre à cette Église du
ciel, bienheureuse et triomphante, pour chanter cette hymne angélique. Elle est
composée de deux parties :la première, " Saint, Saint, Saint… "est une louange qui
vient des anges (Is 6.3 et Ap 4.8), la seconde, "Béni soit Celui qui vient… "est une
louange qui vient des hommes lors de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem
(Psaume 117 et Mt 21.9), le ciel et la terre s'unissant maintenant dans une même
louange pour nous rappeler que le Christ qui va se rendre présent est " vrai Dieu et vrai
Homme " et que nous l'invoquons dans ces deux natures. Nous louons aussi le Dieu
trois fois saint, le Dieu Trinité, en répétant par trois fois " saint "et en proclamant
" Le Seigneur Dieu de l'univers "(un seul Seigneur trois fois saint). Pour chanter cette
prière le prêtre peut s'incliner dans sa première partie, quand est invoquée la divinité
de la Trinité (ainsi que le font toujours les églises orientales) et se redresser pendant
la seconde partie pour acclamer le Christ-Roi entrant à Jérusalem. Nous nous
apprêtons maintenant à nous approcher de Dieu présent dans le canon de la messe (ou
prière eucharistique).

Ø LE CANON DE LA MESSE ou PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Ce canon (de " canones ", la règle) ordonne la prière d'action de grâce. C'est
le centre et le sommet de la célébration eucharistique. Le prêtre qui va dire la plus
haute prière de l'Église se prépare à agir " dans la personne du Christ " (in persona
Christi), à prêter sa voix, ses gestes et son corps aux paroles et aux actes mêmes du
Christ pour que le Corps de celui-ci soit rendu présent. Cette prière, par son nom de
canon, évoque aussi l'unité de la foi de l'Église avec l'action qui va se dérouler
maintenant, nousfaisant entrer au plus proche du Christ, le Saint de Dieu, par la foi
et l'œuvre de Dieu qu'est la liturgie. 

Cette prière eucharistique est trinitaire, elle manifeste notre foi dans le seul
Dieu Père (premier mot du canon romain), elle est présentée au nom du Fils (c'est
pourquoi le prêtre dit " Par Jésus-Christ Notre Seigneur, Amen "et s'opère par l'Esprit
Saint (c'est pourquoi le prêtre étend les mains sur les offrandes du pain et du vin). Elle
se compose de trois parties : des intercessions (les vivants et les morts, l'Église), des
demandes de sanctification et de glorification et le récit de l'institution qui est la
consécration.

Le mois prochain : Les intercessions de la prière eucharistique, les demandes
de glorification et de sanctification, la consécration…

Nos prières les ont accompagnés vers le Père : 

Jeanne HUHOU, à Berchères les Pierres (9/12) - Jacqueline CHANDRU, à Berchères les
Pierres (15/12) - Jacky COINCE, à Sours (22/12).

PRIER

Chaque 1er samedi du mois : Messe à Sours, à 9h, en l'honneur de la Vierge Marie.
(exceptionnellement, pas de messe le 2 janvier)

Chaque  3ème vendredi du  mois : Prière du chapelet pour les défunts de la paroisse,
(méditation du sanctuaire de Montligeon) 14h30, à l'église de Sours. 

Adoration : - Jeudi, de 9h15 à 10h15 à la chapelle de Boinville.
- Samedi,de 9h15 à 10h15, à l'église de Prunay le Gillon.
- Avant les messes en semaine(voir tableau en page 8)

Rosaire :

Le 2ème mercredi du mois - à 15h, chez Mme Basile (15, rue Cellot à Boinville)

- à 17h, à l'église de Prunay le Gillon.
Le 2ème jeudi du mois : Prière du chapelet, à 14h30, à l'église de Nogent le Phaye.

ECHO DE LA PAROISSE

Retour en chiffr e sur l'année 2020

Nombre baptêmes : 16 Nombre mariages : 3

Nombre obsèques : 36 (32 en 2019)

Intentions de messe  en 2020: 

La paroisse a reçu 235 intentions de
messe.

- 149 à l'issue d'obsèques 
- 82 à la demande de paroissiens

La paroisse a besoin 
de 252  intentions par an 

(minimum).

VIE PAROISSIALE

Intentions de messe

63%

37%

Obsèques

Paroissiens



LITURGIE EUCHARISTIQUE

Ø PRIONS ENSEMBLE (Tous se lèvent) et la prière " SUR LES OFFRANDES "

Après avoir prié secrètement en lui-même
comme le Christ à Géthsémani (Mt 26.39), le prêtre
invite l'assemblée de ses frères à prier (Prions :
tous se lèvent) plus intensément pour que le
Seigneur accepte le sacrifice qu'il va lui offrir
et celui que les fidèles sont aussi invités à
faire par l'offrande de toute leur vie. 

Le Christ avait ainsi invité Pierre,
Jacques et Jean à prier avec lui avant le
sacrifice qu'il allait faire de sa vie : " Priez,
pour ne pas entrer en tentation " (Lc 22.40).
C'est un moment intense qui nous rappelle
que rien ne se fait sans la prière. Le prêtre
dit ou chante la " prière sur les offrandes " qui
rassemble toutes les offrandes des fidèles qui
veulent les unir à l'unique sacrifice du Christ.
Les fidèles sont donc appelés eux aussi à offrir, à
participer activement à ce sacrifice du Christ que seul
le prêtre dépose sur l'autel.

Ø LA PRÉFACE

Nous nous acheminons maintenant vers " le centre et le sommet de toute la
célébration ", la prière eucharistique. La préface en est le portail, elle se compose de
trois parties : un dialogue initial entre le prêtre et l'assemblée, la prière de la préface
elle-même et le sanctus. 

Le dialogue débute par " Le Seigneur soit avec vous "; ce qui était
jusqu'alors une promesse lors des autres prières va devenir réalité. Le prêtre garde les
mains ouvertes pour intercéder sans cesse et les élève vers le ciel en disant " Élevons
notre cœur "; maintenant, il n'est question que de " rechercher les choses d'en haut "
(Col 3.1). L'assemblée répond au prêtre en l'assurant que tous tournent leur cœur vers
le Seigneur. Le prêtre peut alors rassembler notre élan en refermant les mains puis,
en inclinant la tête vers la Croix, il donne enfin le sujet de notre action : " Rendons
grâce au Seigneur notre Dieu ". L'assemblée assure que " cela est juste et bon " et c'est
ainsi que commence la prière de la préface qui est d'abord un développement de ce
dernier échange. Ensuite est annoncé le sujet ou le thème principal de la fête du jour.

LA LITURGIE DE LA MESSE

Résolution / Révolution 

Comme il est de tradition païenne… je ne vous présenterai pas de
vœux !

L'origine des vœux, nous vient de Jules César qui décida en 46 que le
1er janvier serait le jour de l'an. Les romains ont dédié ce jour à Janus, le dieu
des portes et des commencements… 

Pour nous chrétiens, notre nouvelle année liturgique a débuté le
premier dimanche de l'Avent.

Regardons avec attention, ce que l'Église nous invite à célébrer en ce
premier jour de notre année civile : Sainte Marie Mère de Dieu. 

Nous le savons le 1er janvier est un jour populaire et l'Église met à
l'honneur Marie : la plus populaire des femmes de notre monde sécularisé.

Avec Marie, nous avons à entrer dans cette nouvelle année par la
prière, en lui demandant qu'elle nous accompagne dans notre vie à la suite du
Christ. Comme elle, nous avons à accueillir le don de Dieu - Jésus Christ - et
à le redonner au monde.

En ce début d'année, j'invite chacun à prendre des résolutions
pour accueillir et suivre Jésus chaque jour,  et à entrer dans La révolution :
offrir Jésus au monde !

De quelle manière, à quel niveau, je souhaite vivre ces résolutions et
entrer en révolution. Quel point concret d'effort (d'ordre spirituel), je compte
entreprendre : arriver à l'heure à la messe, prier plus régulièrement, prendre
soin des personnes seules, isolées, malades, me rendre disponible pour la
paroisse - pour la communauté, méditer l'Évangile, prier avant la messe en lieu
et place des discutions avec mes copines, me confesser plus souvent…

Le champ des résolutions est vaste, chacun peut trouver un petit quel-
que chose. Prions, discernons et choisissons d'entrer en révolution.

Soyez assurés de mes prières 
et de mon dévouement tout au long de cette nouvelle année.

LE MOT DU CURÉ



RÉTROSPECTIVE 2020... ... EN IMAGES

Fête de l'Epiphanie

Avant

Après

Ouverture de la crypte à Houville

Première communion

Crèche à Sours

lancement du site internet et de la newsletter

Profession de foi

Eco-cup paroissiale

Fin des travaux 
au  secrétariat

Chute de l'Autel 
du Sacré-Coeur à Sours

Lancement des travaux 
au secrétariat

JANVIER

FÉVRIER

MARS

MAI

NOVEMBRE

DECEMBRE

OCTOBRE

DECEMBRE

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

AOÛT

JUILLET

JUILLET

C
réationd'un logopour la

pa
ro

is
se

Confessional et tableau 
inscrits aux 

monuments historiques

Mission 
à

Houville

Restauration du tableau à Prunay


