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Dimanche14 Juin 2009 

 
                                                                                                           
 

10h30: Messe solennelle (église de Saint Nom) 
 

11h30: Grande procession du St Sacrement de l’église de saint 

Nom à celle de Chavenay 
 

! Pour les fidèles ne pouvant marcher, des navettes de voiture seront 

disponibles stationnées devant le portail du presbytère. 

 

 13h00 : Pique-nique paroissial tiré du sac ouvert à tous dans le 

jardin de la ferme Brillon jouxtant l’église de Chavenay 

!

 

« En la Fête-Dieu, l’Eglise revit le mystère du Jeudi Saint à la 

lumière de la Résurrection. Durant la procession du jeudi Saint, 

l’Eglise accompagne Jésus au Mont des Oliviers : le désir est grand 

de l’Eglise priante de veiller avec Jésus, de ne pas le laisser seul 

dans la nuit du monde, dans la nuit de la trahison, dans la nuit de 

l’indifférence de beaucoup. En la Fête-Dieu, nous reprenons cette 

procession, mais dans la joie de la Résurrection. Le Seigneur est 

ressuscité et nous précède… Jésus nous précède auprès du Père, il 

monte à la hauteur de Dieu et nous invite à le suivre… Le vrai but 

de notre chemin est la communion avec Dieu - Dieu lui-même est la 

maison aux nombreuses demeures -. Mais nous ne pouvons aller à 

cette demeure qu’en allant ‘vers la Galilée’, en allant sur les routes 

du monde, en apportant l’Evangile à toutes les nations, en apportant 

le don de son amour aux hommes de tous les temps. Pour cela, le 

chemin des apôtres s’est étendu ‘jusqu’aux extrémités de la terre’ ... 

  

En accompagnant le Christ Ressuscité dans son chemin vers le 

monde entier, nous répondons aussi à son mandat : « Prenez et 

mangez… Buvez-en tous ». « Manger ce pain, c’est communiquer, 

c’est entrer dans la communion avec la personne du Seigneur vivant. 

Cette communion, cet acte de ‘manger’, est 

réellement une rencontre entre deux personnes, c’est 

se laisser pénétrer par la vie de Celui qui est le 

Seigneur, de Celui qui est mon Créateur et mon 

Rédempteur. Le but de cette communion est 

l’assimilation de ma vie avec la sienne, de ma 

transformation et de ma conformation à Celui qui est 

Amour vivant. C’est pourquoi, cette communion 

implique l’adoration, elle implique la volonté de 

suivre Jésus, de suivre Celui qui nous précède. 

Adoration et procession font ainsi partie d’un geste 

unique de communion ; elles répondent à son 

mandat : ‘Prenez et mangez’ ». 

Benoît XVI, 26/05/05 
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Au-delà de la forme utilisée lors de ce 

Concile œcuménique précédent Vatican 

II, la vérité demeure énoncée pour 

toujours ... 

 

"Si quelqu'un dit que, dans le 
Saint Sacrement de l'Eucharistie, 
le Christ, Fils de Dieu, ne doit 
pas être adoré d'un culte de 
latrie, même extérieur et que, en 
conséquence, il ne doit pas être 
vénéré par une célébration 
festive particulière, ni être porté 
solennellement en procession 
selon le rite et la coutume 
louables et universels de la 
Sainte Église, ni être proposé 
publiquement à l'adoration du 
peuple, ceux qui l'adorent étant 
des idolâtres : qu'il soit 
anathème." (Concile de Trente, 

XIII session, 11 oct 1551) 

 

Les fidèles comprennent et 
manifestent une grande estime 
pour les valeurs exprimées dans 
la procession du Corpus 
Domini : ils prennent conscience 
qu’ils font partie de ce « peuple 
de Dieu », qui chemine avec son 
Seigneur, et qui proclame sa foi 
en celui qui est vraiment le 
« Dieu avec nous ». (Directoire 

sur la piété populaire et la 

liturgie 2001) 
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L’ordre des Trinitaires (fondé en 1198 par saint Jean de Matha a élaboré une prière litanique en l’honneur de la très 

sainte et indivisible Trinité : le Trisagium angélique. 

Le mot grec trisagion exprime la triple attribution de « saint » à Dieu ce qui donne un sens de superlatif. La formule se 

retrouve dans la vision d’Isaïe au temple, où les séraphins « crient l’un à l’autre » (Isaïe 6, 3) la louange à la 

transcendance et à la gloire du Dieu unique ; une formule équivalente est reprise, selon la vision de Jean à Patmos, par 

la liturgie céleste ininterrompue des « quatre vivants » (Apocalypse 4,8). 

Cette prière incorpore un ancien trisagion trinitaire, en alternance avec d’autres invocations, et se développe en trois 

séries de 9 éléments chacune ; le chiffre 9 est en rapport avec le nombre de chœurs angéliques (selon la théologie 

grecque), d’où la dénomination de. Trisagium angelicum. 
 

Elle est une des plus belles prière en l’honneur de la très Sainte Trinité unissant invocations et louanges de la Sainte 

Ecriture et de la Liturgie primitive de l’Eglise. Elle ouvre le cœur à l’Adoration, à l’action de grâce et à l’amour envers 

les trois personnes divines. Elle est un écho au Sanctus de la messe qui unit la terre et le ciel dans un cantique de louange 

ininterrompu à la louange et à la gloire de la Trinité. 

!

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.  
 

Dieu, viens à mon aide! Seigneur, à mon secours!  
 

Gloire au Père , au Fils, au Saint Esprit, 
Comme il était au commencement,  
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous.  
 

Notre Père ...                             
 
À Toi la louange, à Toi la gloire,  
à Toi l'action de grâces dans les siècles des siècles,          3 fois  
ô Trinité Bienheureuse ! 
Saint, Saint, Saint est le Seigneur,     9 fois 
Dieu des forces célestes.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
 
Gloire au Père ...  
 
Dieu, Père non engendré, Fils unique, Esprit Saint Conseiller, sainte et indivisible Trinité, nous te célébrons à pleine voix, de tout notre cœur; nous 
te louons et te bénissons. A toi la gloire à jamais!  
 

Bénissons le Père et le Fils avec le Saint-Esprit.  
Louons-le et exaltons-le pour les siècles des siècles.  
 

Prions.  
Dieu éternel et tout-puissant, tu as permis à tes enfants de professer la vraie foi, de connaître ainsi la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer sa 
souveraine et toute-puissante Unité, accorde-nous de trouver dans la fermeté de cette foi une constante protection contre toutes les difficultés. Par 
Jésus-Christ notre Seigneur.  
Amen.  
 

Libère-nous, sauve-nous, vivifie-nous, ô Trinité Bienheureuse!!!
!
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Par la louange à Dieu Trois fois Saint, l’homme  « se réalise » ....  
 

Cf. extrait ci-dessous du Compendium... 
 

Pourquoi y a-t-il en l’homme le désir de Dieu? 

En créant l’homme à son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le désir de le voir. Même si un tel désir est ignoré 

de l’homme, Dieu ne cesse d’attirer l’homme à lui pour qu’il vive et trouve en Lui la plénitude de vérité et de bonheur 

qu’il ne cesse de chercher. Par nature et par vocation, l’homme est donc un être religieux, capable d’entrer en communion 

avec Dieu. Ce lien intime et vital avec Dieu confère à l’homme sa dignité fondamentale. 

Dans quel but Dieu a-t-il créé l’homme? 

Dieu a tout créé pour l’homme, mais l’homme a été créé pour connaître, servir et aimer Dieu, pour lui offrir, dans ce 

monde, la création en action de grâce et pour être, dans le ciel, élevé à la vie avec Dieu. 
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«Allez donc, de toutes les nations faites des disciples… » 

  « Celui qui veut marcher à ma suite, qu!il renonce à lui-même … et qu!il me suive »  

Occasion nous sera donnée dimanche prochain avec la procession de la Fête-Dieu de vérifier si concrètement 

nous prenons au sérieux ces paroles que nous connaissons bien… 

Car de fait, cela imposera de renoncer à des projets ou autres invitations légitimes, et de notre présence 

dépendra le témoignage qui sera rendu de notre Foi en Jésus qui vient à nous par ce si grand sacrement de 

l!Eucharistie qui mérite bien qu!il soit fêté une fois l!an ! 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur… et par dessus toute chose » 

Alors Oui ! de tout notre cœur suivons-Le, adorons-Le et témoignons de Lui dimanche prochain !!!! 

Père BONNET, curé+ 

..........#
 

Seront unis par le sacrement du mariage : le 13/06 à 16 h (église de St Nom) : Elisabeth LACOUTURE et Olivier RUTH 

 

Ont été célébrées les obsèques de :  Mr GENDRIN (St Nom le 04/06), Mme DUPRE (St Nom le 05/06)  
 

Seront célébrées les obsèques de : René LETORT (Chavenay le 08/06 à 16h) ; Claude LABALETTE (St Nom le 11/06 à 09 h) 

Eveil à la Foi :pour les enfants de Chavenay de la Maternelle au CE1,  Ferme Brillon, mercredi 10/06 de 11h15 à 12h15. 

Adoration St Sacrement : Vendredi 12/06 de 9h30 à 16h00 en l’église de St Nom 

Préparation à la première communion : réunion obligatoire le mercredi 10/06 de  14h à 16h30 à l’église de St Nom pour les 

enfants de CM2 devant faire leur première communion le 20/06 et le mercredi 24/06 pour ceux du 27/06.  

Sanctus Dominus : groupe de prières et de louanges, jeudi 11/06 en l’église de Chavenay.  

Catéchisme : Pour les 5èmes : mardi 09/06 de 17 h 30 à 18 h 30 salle St Joseph 
 

Catéchistes : Pour toutes les catéchistes de la paroisse du CE2 au CM2 : réunion mardi 09/06 à 20h au presbytère. 

Pour toutes les catéchistes de l’Eveil à la Foi au CM 2, et leur mari : repas de fin d’année salle St Joseph à 21h,le 09/06. 

#

FETE-DIEU : Dimanche 14 Juin : messe à 10 h 30 à St Nom suivie de la procession jusqu’à l’église de Chavenay. 
(puis pique-nique ouvert à tous ferme Brillon)  PENSEZ A APPORTER DES PETALES DE ROSES !!!! 
 
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 
 
 

#

 
Sur   www.paroissestnomchavenay.com   les dernières infos, les homélies, les feuilles de semaines... 
 

INFOS : 

Doyenné : 

Mercredi 17 et 24 juin, spectacle 100 % familial "Charles de Foucauld, Prince du désert" par la troupe d’enfants 

Témoins d'Espérance, sur un texte original du Père Pierre Amar, vicaire du Chesnay-Rocquencourt.. 

Théâtre Nouvelle France au Chesnay. Réservation: www.princedudesert.fr (5! en prévente, 9! sur place) 

Diocèse : 

Trinité 2009. Nous nous réjouissons d’une bonne et significative participation de paroissiens au rassemblement 

diocésain (au regard des autres paroisses du diocèse ! contrairement à certaines rumeurs...). Les « restants » 

prient en communion avec les « participants » ! 

Lundi 08/06 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr Sophie Vincent 

Mardi 09/06 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe  pr FrançoisNicolas 

Mercredi 10/06 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Ricardo Carrasco 

Jeudi 11/06 18h30 Chavenay St Barnabé Messe intention particulière 

Vendredi 12/06 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Jérôme Deprecq 

Samedi 13/06 09h00 St Nom St Antoine de Padoue Messe pr Maï Réty 

Dimanche 14/06 09h30 Chavenay Pas de messe  

 10h30 St Nom Fête Dieu (Messe+ procession) Messe intention particulière 

 18h00 St Nom "! Messe  pro Populo 



QUELQUES NOUVELLES DE L'EGLISE 

%

Rome : Lors de l'audience générale de mercredi 

dernier, le Saint-Père a insisté sur la nécessité de 

préserver la férie du dimanche :"[Même au travail] 

avec son rythme soutenu" [et pendant les vacances] 

nous devons réserver des moments de notre vie pour 

Dieu, ouvrir notre vie à Dieu avec une pensée, une 

méditation, une petite prière (...) [Il ne faut ] pas 

oublier le dimanche comme le jour du Seigneur, le 

jour de la liturgie afin de percevoir la beauté de 

Dieu dans la beauté de nos églises, de la musique 

sacrée et de la parole de Dieu, et de laisser entrer 

cette beauté dans notre existence (...) C'est 

seulement ainsi que notre vie devient la vraie vie". 

Aux pèlerins français, il a ajouté de "ne pas négliger 

de prendre du temps pour contempler le mystère de 

Dieu de sorte que les soucis du monde ne dominent 

pas notre pensée et notre coeur mais la lumière de 

Dieu". 

Dans son homélie de Pentecôte, Benoît XVI a par 

ailleurs déclaré : "Si nous ne voulons pas que la 

Pentecôte se réduise à un simple rite ou à une 

commémoration, même suggestive, mais soit un 

événement actuel de salut, nous devons nous 

prédisposer en religieuse attente du don de Dieu par 

l'écoute humble et silencieuse de sa Parole. Pour que 

la Pentecôte se renouvelle à notre époque, il faut 

peut-être - sans rien enlever à la liberté de Dieu - 

que l'Eglise soit moins «essoufflée» par les activités 

et plus dédiée à la prière." 

Vietnam :  Une délégation officielle de la 

commission américaine pour la liberté religieuse 

dans le monde s’est rendue à Son La, au nord du 

pays, pour entendre les doléances de la communauté 

catholique locale. L’exercice public du culte est 

pratiquement interdit dans cette région, en particulier 

à l’occasion des grandes fêtes religieuses. 

7 juin 2009 : 
jour de la fête des mères 

- journée pour la Vie – 
quête pour la mère et l’enfant 

 

L’Union Nationale des Associations 
Familiales. Cette action publique et laïque 
coïncide avec la journée pour la vie 
souhaitée par l’Episcopat en réponse à 
l’appel de Jean-Paul II :  
« Que soit célébrée tous les ans dans les 
différents pays une Journée pour la Vie (…). 
Le but de cette journée est de susciter dans 
les consciences, dans les familles, dans 
l’Eglise et dans la société civile la 
reconnaissance du sens et de la valeur de la vie humaine à toutes 
ses étapes et dans toutes ses conditions.»  (Evangile de la Vie, 
1995). 
Les Associations Familiales Catholiques des Yvelines se mobilisent 
ainsi, depuis 1998, pour soutenir quatre associations qui ne 
reçoivent pas ou peu de subventions publiques : Magnificat, Maison 
de Tom Pouce, Mère de Miséricorde et SOS Futures Mères qui 
oeuvrent pour les mères en difficulté et la vie blessée. 
Les situations de détresse continuent à progresser et cette quête 
représente une aide très importante. 

Merci pour votre générosité ! 
 

L6+6$% M5#$%>% On compte 68 115 001 de catholiques 

aux Etats-Unis, soit 22 % de la population, et en 

augmentation d’un million de membres depuis 

l’édition de l’année dernière.%

Afrique :  L’Union Européenne donne raison au 

Pape. L’Union Européenne a lancé un appel au 

gouvernement de la Zambie à collaborer avec l’Eglise 

dans la divulgation de l’information sur la santé sexuelle 

et reproductive, secteur dans lequel, selon un chef de la 

délégation en visite au pays africain, il a un rôle très 

important à jouer. En outre, après avoir vu les projets sur 

la santé reproductive soutenus par l’UE, elle a demandé 

à l’Eglise d’intervenir dans l’instruction de la population 

sur la santé reproductive et sexuelle. Cet appel a été 

lancé à un moment où l’Eglise en Afrique est 

responsable de la fourniture de la plupart des 

médicaments et des traitements antirétroviraux. Dans 

certains pays l’Eglise pourvoit jusqu’à 50 pour cent de 

tous les services pour le SIDA/VIH. La délégation de 

l’Union Européenne s’est rendue en Zambie pour voir 

certains projets sur la santé reproductive%
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Espagne :  Dimanche 21 juin 2009 -

mois du Sacré-Coeur- aura lieu 

à Madrid le renouvellement de la 

Consécration de l’Espagne au 

Sacré-Cœur de Jésus, pour son 90ème 

anniversaire, présidée par le Président  

de la Conférence épiscopale espagnole, l’Archevêque de 

Madrid, le Cardinal Rouco Varela, en présence de 

dizaines d’évêques et de milliers de fidèles, en 

représentation des diocèses espagnols. Cette année 2009 

sera la 90ème depuis la Consécration de l’Espagne au 

Sacré-Cœur de Jésus, faite par le roi Alphonse XIII le 

30 mai 1919. Dans l’acte de consécration il 

reconnaissait Jésus comme «Rédempteur» du monde, 

«Roi des rois», source de tout pouvoir et fondement de 

toutes les lois justes, et il exprimait publiquement et 

solennellement le désir qu’il règne "dans les cœurs des 
hommes, au sein des maisons, dans l’intelligence des 
sages, dans les sphères des sciences et des lettres, et 
dans nos lois et institutions nationales". 
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