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« Pèlerins d!Espérance»   
 

 

Nous voici entrant dans l!habituelle fin d!année chargée d!évènements.... examens, galas de danse, sorties de classes 

pour ce qui est de la vie dans le monde... professions de foi, communions, ordinations, mariages pour ce qui est de la 

vie dans l!Eglise et liturgiquement, Ascension, Pentecôte, Trinité, Fête Dieu...  

Une dynamique de grâces bienvenues en ces instants moroses afin que nous ne manquions pas à notre vocations de 

chrétiens envoyés dans le monde par le Seigneur : celle – sans naïveté ni optimisme béat - d!être des pèlerins et 

semeurs d!Espérance... vertu qui se trouve renforcée par la fête [d!obligation ! (*)] de l!Ascension... 

 « Entrez dans l!Espérance » ! (**) 

"#$%!&'(()*+!,-$./!
(*) C!est à dire que la messe est « obligatoire » ! (**) Titre d!un livre du Serviteur de Dieu Jean Paul II. 
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SITE INTERNET DE LA PAROISSE : http:/www.paroissestnomchavenay.com 
 

Sera baptisée : Nina BAZ, le 23/05 à 12 h 15 (église de St Nom). 
 

Seront unis par le sacrement du mariage : Nicolas FREZOULS et Stéphanie FOURNIER le 23/05(église St Nom) 
 
 

Adoration St Sacrement : Reprise vendredi 29/05  
 

Catéchisme : Pour les 6èmes : mardi 19/05 de 17 h 30 à 18 h 30 salle St Joseph 
 

Eveil à la Foi : pour les enfants de Chavenay jusqu’au CE1, le 20/05 à la ferme Brillon de 11h15 à12h15. 
 

Préparation 1° communions : Rappel : séance pour tous les CM2 inscrits pour la 1° communion ce dimanche 17 mai à 17 h 00 
précises Salle St Joseph à St Nom. 
 

 

Chapelet-Adoration: Pour tous les enfants du catéchisme qui le souhaitent. Temps de prière adapté à leur âge. Mercredi 20/05 à 
l’église de St Nom de 17h30 à 18h15.  
 

Secours catholique. Permanence les jeudis de 10h00-12h00 à la maison paroissiale de St Nom 
  
 
 

20 jeunes feront leur Profession de Foi à la paroisse samedi 23 mai 2009 à 17h en l’église de Chavenay  
 

 
A NOTER : 

 

POUR L’ASCENSION le JEUDI 21 MAI: Messes : 09h30 à Chavenay et 11h à St Nom. Pas de messe le soir. 
 

DIMANCHE 24 Mai : En raison de la Brocante à Chavenay qui rend inaccessible l’église, la messe de 09 h 30 sera supprimée. 
 
 
 
Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque 
messe de semaine ou sur rendez-
vous. 
 

(*) Le mardi, la messe est célébrée 
selon la forme « extraordinaire » du 
missel Romain 
 
Attention, il n’y a pas de messe 
Vendredi 22/05 sur la paroisse!
!

!

Lundi 18/04 09h00 Chavenay St Jean I er, pape martyr Messe intention particulière 

Mardi 19/04 (*) 09h00 St Nom Saint Pierre Célestin, pape et confesseur Messe  pr George Laverde 

Mercredi 20/04 18h30 St Nom ST Bernardin de Sienne Messe pr Famille C. Dinis 

Jeudi 21/04 09h30 Chavenay Ascension Messe pr Famille Jacquemart 

 11h00 St Nom "! Messe Louis Baudoin 

Vendredi 22/05   Pas de messe  

Samedi 23/05 09h00 St Nom Messe votive en l!honneur de Notre Dame Messe pr Famille Jacquemart 

Dimanche 24/05 09h30 Chavenay Pas de messe  

 11h00 St Nom 7
ème

 Dimanche de Pâques! Messe pr Jacques Derkenne 

 18h00 St Nom "! Messe  pr Mr Chartier 



                                                            A PROPOS DE L’ASCENSION 
 
CE QU’EN DIT LE 

CATECHISME DE 

L’EGLISE 

CATHOLIQUE 
(Compendium) 
 
« JÉSUS EST MONTÉ AU 
CIEL IL SIÈGE À LA 
DROITE DU PÈRE TOUT-
PUISSANT » 
 

Que représente l’Ascension?  
Après quarante jours pendant lesquels il s’est manifesté à ses Apôtres 
sous les traits d’une humanité ordinaire qui voilaient sa gloire de 
Ressuscité, le Christ est monté au ciel et s’est assis à la droite du Père. 
Il est le Seigneur qui règne désormais avec son humanité dans la gloire 
éternelle de Fils de Dieu et qui sans cesse intercède en notre faveur 
auprès du Père. Il envoie son Esprit et nous donne l’espérance de le 
rejoindre un jour, là où il nous a préparé une place. 
 
« D’OÙ IL VIENDRA JUGER LES VIVANTS ET LES 
MORTS » 
 
Comment le Seigneur Jésus règne-t-il aujourd’hui? 
Seigneur du monde et de l’histoire, Chef de son Église, le Christ glorieux 
demeure mystérieusement sur la terre, où son Royaume est déjà 
présent en germe et en commencement dans l’Église. Un jour, il 
reviendra dans la gloire, mais nous n’en connaissons pas l’heure. C’est 
pourquoi nous vivons en veillant dans la prière : « Viens, Seigneur » (Ap 

22,20). 
Comment s’accomplira la venue du Seigneur dans la gloire?  
Après le dernier bouleversement cosmique de ce monde qui passe, la 
venue glorieuse du Christ arrivera avec le triomphe définitif de Dieu 
dans la Parousie du Christ et avec le jugement dernier. Ainsi 
s’accomplira le Royaume de Dieu. 
Comment le Christ jugera-t-il les vivants et les morts?  
Le Christ jugera avec la puissance qu’il s’est acquise comme 
Rédempteur du monde, venu pour sauver les hommes. Les secrets des 
cœurs seront dévoilés, ainsi que la conduite de chacun envers Dieu et 
envers son prochain. Tout homme recevra la vie ou sera condamné 
pour l’éternité selon ses œuvres. Ainsi s’accomplira « la plénitude du 
Christ » (Ep 4,13), dans laquelle « Dieu sera tout en tous » (1 Co 15,28). 
 
 

 
 

CE QU’EN DIT SAINT AUGUSTIN (+430) 
 

"Aujourd’hui notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel; 
que notre cœur y monte avec lui. Écoutons ce que nous dit 
l’Apôtre: Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez 
donc les réalités d’en haut: c’est là qu’est le Christ, assis à 
la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non 
pas sur la terre. De même que lui est monté, mais sans 
s’éloigner de nous, de même sommes-nous déjà là-haut 
avec lui, et pourtant ce qu’il nous a promis ne s’est pas 
encore réalisé dans notre corps.  
Lui a déjà été élevé au dessus des cieux; cependant il 
souffre sur la terre toutes les peines que nous ressentons, 
nous ses membres. Il a rendu témoignage à cette vérité 
lorsqu’il a crié du haut du ciel : Saul, Saul, pourquoi me 
persécuter? Et il avait dit aussi: J’avais faim, et vous 
m’avez donné à manger. Pourquoi ne travaillons-nous pas, 
nous aussi sur la terre, de telle sorte que par la foi, 
l’espérance et la charité, grâce auxquelles nous nous 
relions à lui, nous reposerions déjà maintenant avec lui, 
dans le ciel?  
Lui, alors qu’il est là-bas, est aussi avec nous; et nous, 

alors que nous sommes ici, sommes aussi avec lui. Lui 
fait cela par sa divinité, sa puissance, son amour; et nous, 
si nous ne pouvons pas le faire comme lui par la divinité, 
nous le pouvons cependant par l’amour, mais en lui. 
Lui ne s’est pas éloigné du ciel lorsqu’il en est descendu 
pour venir vers nous; et il ne s’est pas éloigné de nous 
lorsqu’il est monté pour revenir au ciel. Il était déjà là-haut, 
tout en étant ici-bas; lui-même en témoigne: Nul n’est 
monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils 
de l’homme, qui est au ciel.  

CE QU’EN DIT SAINT JOSEMARIA (+ 1975) 
La fête de l'Ascension du Seigneur nous suggère aussi une autre réalité : ce Christ, qui nous pousse à entreprendre cette 
tache dans le monde, nous attend au ciel. En d'autres termes, cette vie terrestre, que nous aimons, n'est pas définitive ; 
car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle de l'avenir, la cité immuable. 
Mais prenons garde de ne pas interpréter la Parole de Dieu en l'enfermant dans l'étroitesse de nos horizons. Le Seigneur 
ne nous demande pas d'être malheureux lors de notre chemin sur terre, et de n'attendre notre consolation que de l'au-
delà. Dieu nous veut heureux ici-bas, mais dans l'attente impatiente de l'accomplissement définitif de cet autre 

bonheur que Lui seul peut nous donner entièrement. 
Sur cette terre, la contemplation des réalités surnaturelles, l'action de la grâce dans nos âmes, l'amour du prochain, fruit 
savoureux de l'amour de Dieu, supposent déjà une anticipation du ciel, le début de quelque chose qui doit croître de 
jour en jour. Nous, chrétiens, nous n'admettons pas de double vie, nous maintenons dans notre vie une unité simple et 
forte, dans laquelle se fondent et se mêlent toutes nos actions. 
Le Christ nous attend. Nous vivons déjà comme des citoyens du ciel, tout en étant pleinement citoyens de la terre, au 
milieu des difficultés, des injustices et des incompréhensions, mais aussi avec la joie et dans la sérénité de qui se sait 
l'enfant bien-aimé de Dieu. [...] 
Si, malgré tout, l'Ascension de Jésus au ciel nous laisse dans l'âme un arrière-goût d'amertume et de tristesse, 

accourons à sa Mère, comme le firent les apôtres : ils retournèrent alors à Jérusalem... et ils priaient d'un seul 

cœur... avec Marie, Mère de Jésus. 
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L'aveu  
Le père Bernard O'Connor, canadien, travaille à la Congrégation pour les 
Églises orientales et comme chroniqueur régulier du magazine américain 
Inside the Vatican.  On trouve dans le numéro d'août-septembre 2008 un 
reportage du père O'Connor qui s’est mêlé à l'équipe d'Anges et Démons 
qui venait d'obtenir de pouvoir tourner Via della Conciliazione à Rome ...  
« C'est là que j'ai eu l'occasion d'entrer en relation avec une vingtaine de 
membres de l'équipe du tournage, qui en comptait des centaines, qui 
hantaient l'avenue et ses alentours. Ils déambulaient. Ils bavardaient. Ils 
faisaient une pause-café dans les bars. Je pris la décision de m'habiller 
décontracté pour me mêler à eux. Beaucoup étaient contents de "souffler 
un peu" et de parler ouvertement autour d'un cappuccino, se figurant que je 
n'étais qu'un aimable touriste. Quels étaient leurs commentaires? Ceux 
d'une personne qui se présenta comme un "responsable de la production", 
furent tout à fait caractéristiques: "Cette fichue Église est de nouveau 
contre nous et nous fait des problèmes (Le Vatican ne donnant pas son 
autorisation de filmer sur son territoire ou dans une quelconque église de Rome). 
Certains d'entre nous sommes amis de Dan Brown. Comme la plupart 
d'entre nous, il dit souvent qu'il serait prêt à tout pour détruire cette 
exécrable institution qu'est l'Église catholique. Et nous triompherons. 
Vous verrez".  
Je fis calmement cette remarque: "Excusez-moi, mais je ne suis pas très 
sûr de bien saisir votre position". Sa réponse, appuyée par les 
interventions des autres présents, fut celle-ci : "D'ici à une génération, il 
n'y aura plus d'Église catholique, au moins en Europe occidentale. Et 
c'est aux médias que revient en grande partie le mérite de ce décès. 
"Nous constatons une semblable réussite partout, et même en Amérique 
du Nord. Les gens ont fini par faire leur notre message: l'Église 
catholique doit être affaiblie et pour finir disparaître de la surface de la 
terre. Elle est l'ennemi n° un du genre humain. Et elle l'a toujours été. 
"Regardez ce pitoyable Pape et son prédécesseur. Tous les deux ont 
tenté désespérément de renverser la tendance. Mais leurs efforts se sont 
soldés par une catastrophe car nous sommes trop forts. Nous avons la 
radio, la télévision, Hollywood, l'industrie de la musique et de la vidéo, 
et jusqu'au moindre journal qui existe, et tout cela tient le même 
discours. "C'est plus que ce que beaucoup d'entre nous auraient osé 
espérer il y a quelques années. C'est une espèce de révolution: les 
facultés, les universités et toute la jeunesse sont aussi de notre côté. Où 
que vous portiez le regard, vous voyez une Église en ruine. Et des 
ruines, c'est tout ce qu’il en restera. » 
 

!

Voici quelques éléments d’information 
extraits  
* d’une Interview et mise en garde d’Alain Noël, co-auteur et 
éditeur. Par Emmanuel Pellat  (Famille Chrétienne n°1635) 
* D’une étude approfondie parue dans le journal l’Homme 
nouveau » n° 1445 du 09/05/09!

ROMAN CONTRE VÉRITÉS HISTORIQUES : quelques-unes de ses énormes bourdes ! 
 

• L'Église aurait appelé les Illuminati des « satans », mot emprunté à la langue arabe. Selon Robert Langdon, « 
l'Église a choisi un nom islamique parce que c’était une langue considérée comme sale ». Le professeur de « 
symbologie » est inculte: «satan» vient de l’hébreu. De plus, la notion de « propre » et de « sale » n’a aucun 
sens dans la théologie chrétienne. 
• Toujours Langdon: « La hallebarde des gardes suisses a servi plus d’une fois à décapiter des hordes de 
musulmans durant les croisades du XVe siècle… » La dernière croisade a eu lieu au XIIIe siècle, et la garde 
suisse a été fondée au XVIe siècle. 
• « L'eucharistie est un héritage des Aztèques. » Or, l’empire aztèque a été découvert mille cinq cents ans 
après l’institution de l’eucharistie. 
• « Les croix sont accrochées sur les murs, dit le camerlingue, pour nous rappeler le pouvoir du mal… la 
puissance des ténèbres ». Pour la foi chrétienne, le crucifix montre l’amour divin triomphant du mal. 
• Maximilien Kohler accuse Rome d'être responsable du comportement antiscientifique des… évangélistes 
protestants aux États-Unis! 
• Le camerlingue est, dans le thriller, un simple prêtre, alors que c’est toujours un cardinal. Etc... ! 
 

!


