19 juin 2009 - 19 juin 2010 :

Année Sacerdotale
Benoît XVI nous invite à vivre "une année sacerdotale" à l'occasion du 150· anniversaire de la mort de Saint Jean Marie Vianney, curé d'Ars.
Voilà les trois objectifs proposés pour vivre pleinement cette année: Approfondir l'identité du prêtre, sa mission et
sa vocation dans l'Église et le monde, exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui ont répondu et continuent de
répondre à cet appel de Dieu, prier avec et pour les prêtres afin qu'ils ne cessent d'être renouvelés spirituellement
tant personnellement qu'en presbyterium - ce qui ne sera pas sans fécondité pour leur ministère. Dans le diocèse,
les initiatives seront nombreuses. Voilà les principales manifestations prévues:

19 juin - Chapelle saint Joseph à Versailles : Ouverture de l'année sacerdotale, en la fête du Sacré-Cœur. Messe présidée par Mgr
Aumonier, en présence des séminaristes et des jeunes de la Maison Saint Jean-Baptiste & Veillée d'adoration.
26 juin - Cathédrale Saint Louis - 20h - Messe puis veillée de prière sur le thème: "Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur",
suivie d'une nuit d'adoration.
27 juin - Cathédrale Saint Louis - Fin de l'adoration - 8h30 : Laudes- 9h : Messe avec les jeunes de la Maison Saint Jean-Baptiste.
28 juin - Cathédrale Saint Louis -15h30 - ordination sacerdotale de 3 nouveaux prêtres.
12 novembre Poissy - Journée du Presbyterium : rencontre de tous les prêtres du diocèse avec Mgr Aumonier.
19 décembre Rencontre de jeunes hommes avec Mgr Aumonier sur l'appel au sacerdoce.
7 février - Pour les enfants du catéchisme, dans tout le diocèse: jeu internet sur le thème de l'année sacerdotale.
21-28 mars (dates à confirmer) - Autour des reliques du Saint curé d'Ars, dans plusieurs lieux du diocèse, veillées de prière et
conférences sur le curé d'Ars et le ministère des prêtres.
25 juin - Cathédrale Saint Louis, veillée de prière pour les vocations.
27 juin - Cathédrale Saint Louis, ordination diaconales.
Du 7 au 17 juillet - Marche pour les jeunes (17-27 ans - garçons et filles) vers Ars: pèlerinage, formation et évangélisation.
Entrons donc tous ensemble dans cette année du sacerdoce !
P. Olivier Leborgne Vicaire Général +

Trois nouveaux prêtres seront ordonnés à la cathédrale St Louis Dimanche prochain !
Voici leur témoignage à quelques jours de leur ordination :
Gaël Bénéat, « Mon appel au sacerdoce est d'abord Le secret de Dieu »
Le Seigneur Jésus gravit la montagne et il appela à lui ceux qu'il voulait" Marc 3, 13. L'appel du Seigneur
commence par le choix mystérieux de Dieu, mon appel au sacerdoce est d'abord le secret de Dieu. Pourquoi
m'a-t-Il appelé? À causes de mes qualités? De mes faiblesses? Ses questions n'ont pas de réponses
définitives. Si le Seigneur m'a appelé, c'est par un choix libre de sa part, c'est pour cela que ma réponse ne
pouvait être qu'une réponse libre: "Me voici Seigneur pour faire ta volonté': Bien sûr, dans sa providence, le
Seigneur a mis sur ma route de nombreux dons pour m'aider à entendre son appel et pour y répondre de
mon mieux: la foi du baptême, une famille unie et croyante, des amis engagés dans la foi, des prêtres et des
formateurs qui m'ont accompagné, et fait grandir dans la foi. Le Seigneur a également utilisé pour me faire
découvrir ma vocation des amis non croyants, les questions que se pose notre société en apparence si loin de Dieu. Il a même su
utiliser ma faiblesse pour m'attirer à lui. Tous ces moyens pour qu'un certain 30 mai 2002 en entendant la fin de l'évangile de Marc
à l'église Notre-Dame à Versailles: "Jésus lui dit: "Va ta foi t'a sauvé." Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait avec lui." (Marc
10, 52) ; je découvre que ces paroles m'étaient adressées et que le Seigneur me demandait de le suivre dans la vocation
sacerdotale.

Jacques Noah Bikoé, « Grande est ma joie ! »
Aujourd'hui, après un temps de discernement, je suis appelé au sacerdoce presbytéral. Grande est ma joie!
Grande est la joie de l'Église! Certes, ce ne sera pas tous les jours facile. Dans les moments difficiles, il y aura
sûrement des jours où je me demanderais: "qu'est ce qui m'a pris de m'engager sur ce chemin?" Mais je sais
que je ne serai jamais seul. Je vais continuer à suivre le Christ dans le don de sa vie, car il y a plus de joie à
donner qu'à recevoir. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits et vous assure de mes prières pour vous qui
serez présents à cette ordination presbytérale.

Marc-Olivier de Vaugiraud, « Ton désir d'être appelé, c'est peut-être déjà un appel »

Je serais bien embarrassé si je devais expliquer à quel moment Dieu m'a appelé à devenir prêtre ... Si le désir d'être prêtre, parfois
clair, parfois confus, habitait déjà mon cœur d'enfant de Chambourcy et de lycéen à Saint Germain, il ne valait pas directement
comme bulletin d'inscription au séminaire!
Mes années d'études en fac me laissèrent le temps de servir les groupes scouts qui m'avaient tant apportés à
Saint-Germain et Chambourcy. Le temps aussi de courir un peu le monde pour y mesurer ma liberté et désirer
aller plus loin et plus haut qu'au terme de quelques destinations exotiques ... Quand à 22 ans la question de la
vocation se posa avec un peu plus d'urgence, je passai un mois dans une communauté franciscaine à New
York, pour m'y laisser appeler. Là-bas, pendant des jours et des heures, je supplie le Seigneur: "Appelle-moi! Je
veux Te suivre, mais pourquoi ne me donnes-Tu aucun signe tangible, évident, décisif ?"
Un religieux qui m'accompagnait, me dit "Marco, tu sais ce désir que tu as en toi, les jeunes de ta génération ne
l'ont pas. Eux, ils veulent du pouvoir; de l'argent et du sexe. Si ce désir te dépasse, s'il est plus grand que toi,
c'est qu'il n'est pas de toi. Ton désir d'être appelé, c'est peut-être déjà un appel': Par la suite, mon "discernement" s'est dénoué.
Plusieurs conseils judicieux, la grâce du Saint-Esprit surtout, m'ont fait prendre les choix auxquels Dieu me conduisait.
Dieu sait comment Il peut nous combler. Sur mon petit chemin, j'ai été admiratif de l'immense délicatesse avec laquelle Dieu me
précède toujours, et cependant respecte toujours ma liberté. C'est prodigieux de découvrir à quel point c'est vraiment Lui qui m'a
voulu, et pourtant c'est vraiment ma volonté de Le suivre et me donner à Lui. On découvre alors que la volonté divine ne contraint
pas, ni ne restreint la liberté de l'homme, mais l'épanouit...

Autre ordination...
Un « ancien » de St Nom, fr. Baudouin (Thibaut) ARDILLIER, frères de la Congrégation St Jean, sera ordonné diacre en vue
du sacerdoce samedi 27 juin à Vézelay par Mgr Bruguès.

FETE-DIEU
Un très grand merci à tous pour votre participation à ce point
d!orgue de notre année pastorale !
Une mention spéciale à ceux et celles qui ont œuvré pour le
succès de la procession et du pique-nique ! (fleurs, chorale,
sécurité, apéritif, installation et rangement...)
Notre Seigneur est ainsi honoré de plus en plus dans de
nombreuses paroisses de notre diocèse ! Qu!il Le soit en ce jour de Fête ainsi que par toute
notre vie !

ACTION DE CAREME POUR LA TERRE SAINTE
Nous avons reçu un courrier de remerciement que nous vous transmettons :

ORDRE DU SAINT-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM
LIEUTENANCE DE FRANCE
Paris, le 4 juin 2009

Monsieur le Curé,
C'est avec une très grande reconnaissance que nous avons reçu le don de votre paroisse
pour les Chrétiens de Terre Sainte qui s'élève à 4617 ! . Vous savez que nos confrères de
Terre Sainte sont en grande difficulté et ce don est le bienvenu pour les aider à surmonter
leurs épreuves. Nous vous remercions chaleureusement ainsi que tous les paroissiens de
Saint-Nom de votre effort et de vos prières. Nous affecterons vos dons au Patriarcat latin de
Jérusalem, qui aide les familles les plus démunies à faire face aux aléas de la survie en
cette période très difficile. Notre Trésorier adressera un reçu fiscal dans les meilleurs délais
à tous les donateurs.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Curé, à notre respectueuse et filiale considération.
Bernard Fleuriot Lieutenant de France
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Près de 100 enfants catéchisés sur la paroisse se sont
retrouvés au presbytère pour un « rallye » de fin d’année
de catéchisme. Répartis en 13 équipes, ils ont parcouru
les différents stands composés de questions sur le
programme de l’année et de jeux tel un chamboule-tout
(il fallait faire tomber les défauts de paresse, égoïsme
etc...) la traversée de la mer rouge (en vidant la mer par un relais de verres d’eau!),
l’habillage d’une prêtre etc...
Un beau moment avec une bonne météo et des mamans et catéchistes dévouées pour
tenir les stands !
Un grand merci aux catéchistes qui ont donné bénévolement de leur temps pour
témoigner de la Foi auprès de tous ses enfants chaque mercredi de l’année scolaire !

NOUVELLES DE L’EGLISE

Rome : Benoît XVI a reçu vendredi 19 juin SB Ignace
Youssef III Younan, le nouveau Patriarche syrocatholique d'Antioche, accompagné de membres de
son Synode: La Providence divine, a dit le Pape à ses
hôtes, "nous a constitués ministres du Christ et Pasteurs
de son unique troupeau...
C'est le Christ en personne qui a établi l'Apôtre
Pierre comme le rocher sur lequel repose l'édifice
spirituel de l'Eglise, demandant à ses disciples de
d'avancer unis sous sa conduite puis sous celle de ses
successeurs. Au cours de votre histoire plus que
millénaire, la communion avec l'Evêque de Rome est
toujours allée de pair avec la fidélité à la tradition
spirituelle de l'orient chrétien, et toutes deux forment
les aspects complémentaires d'un unique patrimoine de
foi que professe votre Eglise". Puis il a rappelé la
racine eucharistique de la communion ecclésiale qu'il a
accordé au Patriarche après son élection synodale: "De
façon très opportune, vous avez voulu montrer, par un
signe public, le lien qui vous unit à l'Evêque de Rome
et à l'Eglise universelle, au cours de l'Eucharistie
célébrée hier en la Basilique Ste.Marie-Majeure...
C'est en effet l'Eucharistie qui fonde nos diverses
traditions dans l'unité de Esprit, faisant d'elles une
richesse pour le peuple de Dieu tout entier. Que la
célébration de l'Eucharistie, source et sommet de la vie
ecclésiale, vous maintienne ancrés dans la tradition
syriaque, qui maintient la langue même du Seigneur
et, en même temps, ouvre devant vous l'horizon de
l'universalité ecclésiale! ...
Rome : Pour l’ouverture de l’année sacerdotale, le Pape
Benoît XVI a écrit une lettre où il s’adresse à plus de
400.000 prêtres catholiques. Le pape marque ainsi le
150e anniversaire de la « naissance au ciel » du curé
d’Ars. « La foi dans le divin Maître nous donne la force
de regarder l’avenir avec confiance. Chers prêtres, le

Christ compte sur vous. A l’exemple du Saint Curé
d’Ars, laissez-vous conquérir par Lui et vous serez
vous aussi, dans le monde d’aujourd’hui, des
messagers d’espérance, de réconciliation et de paix. »
conclut-il dans cette lettre que l’on trouve sur le site du
Vatican.
Mexique : La Conférence épiscopale mexicaine a
condamné le terrible assassinat d’un prêtre et de
deux séminaristes, survenu samedi 13 juin dans la
ville d’Arcelia (Guerrero), Altamirano, au séminaire et
aux familles qui souffrent pour la perte irréparable de
ceux qui leurs sont chers. Les victimes de l’homicide
sont le prêtre Habacuc Hernández Benítez, 39 ans,
coordinateur de la pastorale des vocations dans le
diocèse de Ciudad Altamirano, et les jeunes Eduardo
Oregón Benítez, 19 ans, et Silvestre González
Cambrón, 21 ans, tous les deux d’Ajuchitlán, Guerrero.
Les trois ont été assassinés tandis qu’ils se rendaient à
une réunion de pastorale des vocations.
Autriche : Les 13 et 14 juin, la famille salésienne de
l’Autriche a célébré le 75ème anniversaire de la
canonisation de don Bosco par un pèlerinage au
sanctuaire d’Attnag à Puchheim, en Haute-Autriche,
intitulé : « Avec le cœur au ciel ». Selon une
information de l’agence de presse des salésiens, l’ANS,
1.200 pèlerins ont assisté à une messe présidée par les
deux évêques salésiens, Mgr Alois Kothgasser,
archevêque de Salzbourg, et Mgr Ludwig Schwarz,
évêque de Linz.
France : En date du 15 juin, Monseigneur Aillet,
Evêque de Bayonne a annoncé la création "d'une
«académie diocésaine pour la vie» qui aura la mission
d’impulser une culture de vie dans tous les domaines
de la pastorale diocésaine."
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« Aimer l!Eglise ».
Lorsque nous professons chaque Dimanche « Je crois à la Sainte l!Eglise catholique», nous affirmons non seulement
constater son existence mais nous déclarons y adhérer de tout cœur et par conséquent l!aimer !
Sainte Thérèse de l!enfant Jésus parlait de l!Eglise « ma mère »...
Tout comme un petit enfant aime sa mère et la trouve belle, n!ayons pas peur de dire que nous aimons l!Eglise et que
nous la trouvons belle !
En ces jours de baptêmes (la famille s!agrandit !), de mariages (de nouvelles icônes de l!amour de Dieu sur terre se
forment en son sein), d!ordinations (de ses membres se donnent totalement tout à son service), de Fête Dieu (de ses
membres témoignent de leur joie de savoir leur Seigneur venir à eux dans l!Eucharistie), de premières communions (de
ses membres deviennent christophores !), de Confirmations (de ses enfants acquièrent la maturité de la foi !) etc...,
comment ne pas rendre grâce à Dieu pour la vie de son Eglise !
Sachons voir l!œuvre de la grâce en son sein et louons le Seigneur pour cette année pastorale qui s!achève.
Puisse également cette année saint Paul porter de nombreux fruits maintenant que la grâce a été semée ...
Puisse cette nouvelle année déclarée « année du sacerdoce » en porter également d!abondants !
Et pour cela prions dès à présent pour les futurs prêtres ordonnées prochainement !

Père BONNET, curé+

&
Seront baptisés en l’église de St Nom: le 27/06 à 15h Eva PROST, le 28/06 à 12h15 Laura BEDJAI.
Adoration St Sacrement : Vendredi 26/06 de 09h30 à 16h00 en l’église de St Nom
Catéchisme : Pour les 5 èmes : mardi 23/06 de 17 h 30 à 18 h 30 salle St Joseph
Pour les autres années (CE2 à 6°), les prochains cours seront l’année prochaine !

Premières communions : feront leur première communion samedi 27/06 à 17 h en l’église de St Nom : Jean-Baptiste
BAUDET, Alice BERTRAND, Camille BOURGOIN, Mathilde BRAEMS, Maud DIAMANT-BERGER, Robin EXILIE,
Raphaëlle GOFFARD, Maxime GONCALVES, Giulia GOUET, Victorien GUIFFARD, Patrick HEBERT, Aude LEGAZ, Marie
LEMAIRE. Louis MANCERON, Clarisse RADIUS, Emma TEMPIER.

ATTENTION :

Dimanche 28 juin 2009. En raison des Ordinations, la messe du dimanche soir sera à 19 h 00 à St Nom.
A partir du 05 juillet inclus, il y aura une unique messe dominicale à 11h à St Nom en juillet et août.

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

&

Lundi 22/06

09h00 Chavenay

De la Férie

Messe pr Mr Forcet

Mardi 23/06 (*)

09h00 St Nom

Vigile Nativité St Jean Baptiste

Messe pr François Grillot

Mercredi 24/06

18h30 St Nom

Nativité de St Jean Baptiste, solennité

Messe pr Jean Herman

Jeudi 25/06

18h30 Chavenay

De la Férie

Messe pr Mr Chartier

Vendredi 26/06

09h00 St Nom

De la Férie

Messe pr famille Euvé

Samedi 27/06

09h00 St Nom

Mémoire de la T.Ste Vierge Marie

Messe pr Louis Baudoin

13° Dimanche du Temps Ordinaire

Messe pro Populo

Dimanche 28/06 09h30 Chavenay
11h00 St Nom

"!

Messe pr Janick Morel

19h00 St Nom

"!

Messe pr Jean Lucas

INFOS :

Doyenné :
Mercredi 17 complet, 24 et 25 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)

Paroisse :"Appel à bénévoles : pour aider Etienne, 9 ans, présentant des troubles du comportement et de la
coordination, une famille de Chavenay recherche 30 bénévoles prêts à donner chacun 1 h 1/2 par semaine pour le
stimuler en jouant. Merci d'appeler sa maman au 06 74 79 69 97.

