
SAMEDI 12 SEPTEMBRE : MEMOIRE DU SAINT NOM DE MARIE... 
 

« Le Nom seul de Marie met en fuite tous les démons » 
(Saint Bernard de Clairvaux)  

    
Le martyrologe romain de l’an 2002 a  réinscrit la fête en l’honneur du Saint Nom de Marie à cette 
date. Cette fête était très chère au Souverain Pontife Jean-Paul II. Elle est liée à l’histoire de la 
Pologne et de l’Europe, comme en témoignent les fresques de la « Chapelle polonaise » de la 
basilique de la Sainte Maison de Lorette.  
Elles représentent en effet la victoire du roi de Pologne, Jan Sobieski,  à Vienne, sur les troupes 
turques. Un siècle après la défaite de Lépante (1571), les turcs tentaient de passer en Europe 
occidentale par voie de terre. Mahomet IV avait remis l’étendard de Mahomet à Kara Mustapha au 
début de 1683, en lui faisant jurer de le défendre au prix de sa vie si nécessaire. Le grand vizir était 
fort de 300.000 hommes et se promettait de prendre Belgrade, Buda, Vienne, de déboucher en Italie 
et d’arriver à Rome, à l’autel de saint Pierre. En août 1683, le Capucin italien et grand mystique, 
Marco d’Aviano, que Jean-Paul II a béatifié, était nommé grand aumônier de toutes les armées 
chrétiennes. C’est lui qui redonna courage à Vienne et réussit à convaincre le roi de Pologne de 
venir secourir la ville avec ses 40.000 hommes. La reddition de la ville assiégée depuis le 14 juillet était une question d’heures. Le 

rapport de force n’était pas en faveur des troupes chrétiennes, mais Vienne 
se confiait à l’intercession de la Vierge et l’image de la Vierge était sur 
tous les étendards. Sur le Kahlenberg qui domine la ville au nord, le P. 
Marco célébra la messe, servie par le roi Sobieski devant l’armée disposée 
en demi-cercle. Le Capucin prédit une victoire inouïe. Et au lieu de 
terminer en disant les paroles liturgiques : « Ite missa est », il cria : « 

Ioannes vinces ! » « Jan vaincra » !  
La bataille commença à l’aube du 11 septembre. Les cloches de la ville 
sonnaient depuis le matin. Les femmes et les enfants priaient dans les 
églises, implorant l’aide de la Vierge Marie. Le soir, l’étendard du grand 
vizir était tombé aux mains du roi Jean Sobieski. Le lendemain, il fit son 
entrée dans la ville en liesse, et vint assister à la messe et au Te Deum en 

l’église de la Vierge de Lorette; Ce jour-là, on avait fait à Rome une grande procession suivie, malgré sa goutte,  par la pape ; le 24 
septembre, le cardinal-vicaire prescrit des sonneries de cloches et des prières d'action de grâces et, le 25 novembre, un décret 
établissait la fête du Saint Nom de Marie et l'assignait au dimanche dans l'octave de la Nativité de Notre Dame. 
Innocent XIII étendit la fête du Saint Nom de Marie à l'Eglise universelle en 1721. La fête du Saint Nom de Marie fut placée au 12 
septembre par le Pape saint Pie X lors de la grande réforme du  Bréviaire romain. Disparue lors de la réforme du calendrier par Paul 
VI (1969), elle fut remise au calendrier par Jean-Paul II en 2002. 
 

Oui, ô Marie ! votre nom sublime et 
admirable est sorti du trésor de la Divinité ; 
car c'est la sainte Trinité tout entière qui 
vous a donné ce nom au-dessus de tous les 
noms après celui de votre divin Fils, et qui l'a 
enrichi de tant de majesté et de puissance, 
qu'il faut que, par respect pour ce saint nom, 
dès qu'il est prononcé, tout genou fléchisse 
dans le ciel, sur la terre et aux enfers. 

Richard de Saint-Laurent 
!

Sermon de saint Bernard. « Et le nom de la Vierge était Marie, » dit l!Évangile. Parlons aussi un peu de ce nom 
que l!on dit signifier étoile de la mer et qui convient parfaitement à la Vierge Mère. Celle-ci est fort à propos 
comparée à l!étoile ; car, de même que l!astre émet son rayon sans en éprouver aucune altération, ainsi la Vierge 
a enfanté un fils sans dommage pour sa virginité. Le rayon n!amoindrit pas l!éclat de l!astre et le fils de la Vierge 
n!ôte rien à l!intégrité de sa mère. Marie est donc l!illustre étoile qui s!est levée de Jacob et dont le rayonnement 
illumine tout l!univers ; sa splendeur brille dans les cieux et pénètre les abîmes, luit partout sur la terre fait sentir sa 
chaleur aux âmes plutôt qu!aux corps, favorise l!épanouissement des vertus et réduit les vices. Elle est, dis-je, la 
très brillante et remarquable étoile qu!il était nécessaire d!élever au-dessus cette mer profonde et vaste, étoile 
étincelante par ses mérites, lumineuse en ses exemples. 

Ô vous, qui que vous soyez, qui vous sentez ici-bas ballotté au milieu des orages et des tempêtes, et non placé 
sur une terre ferme, ne détournez point vos yeux de cet astre plein d!éclat, si vous ne voulez pas être englouti par 
les flots. Si le vent des tentations se lève, si vous touchez les écueils des tribulations, regardez l!étoile, invoquez 
Marie. Si vous êtes secoué par les vagues de l!orgueil, de l!ambition, de la médisance, de la jalousie, regardez 
l!étoile, invoquez Marie. Si la colère, ou l!avarice, ou les séductions de la chair agitent le frêle esquif de votre âme, 
jetez un regard vers Marie. Si, troublé par l!énormité de vos crimes, confus de la laideur de votre conscience, 
effrayé des sévérités du jugement, vous vous sentez entraîné dans le gouffre de la tristesse, dans l!abîme du 
désespoir, pensez à Marie. 

Dans les périls, dans les angoisses, dans les perplexités, songez à Marie, invoquez Marie. Qu!elle soit 
constamment sur vos lèvres, qu!elle soit constamment dans votre cœur, et pour obtenir l!appui de ses prières, ne 
perdez jamais de vue les exemples de sa vie. En suivant Marie, on ne s!égare point ; en la priant, on ne tombe pas 
dans le désespoir ; en pensant à elle, on n!erre point. Si elle vous soutient, vous ne tomberez pas ; si elle vous 
protège, vous n!aurez rien à craindre ; si elle vous accompagne, vous ne connaîtrez pas la fatigue ; sa protection 
vous conduira au terme et vous expérimenterez ainsi en vous-même avec quelle vérité il a été dit : « Et le nom de 
la Vierge était Marie ». 
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Un programme pour cette nouvelle année pastorale ? 
 

 Il est bon d!avoir quelques objectifs pour avancer... 
Nous avons tous et chacun des projets, des perspectives professionnelles, scolaires etc.. 
Il y a bien sûr la ligne directrice de toute l!Eglise catholique qui s!articule autour d!une année sacerdotale, celle du diocèse 
avec la préparation d!un synode. 
Parce que la prière doit en être le moteur, celle de St François peut nous inspirer pour les choix d!engagement, 
d!inscriptions et plus simplement de disposition intérieure. Pour mémoire :  
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l'amour. 

Là où est l'offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu'à consoler, 

à être compris qu'à comprendre, 

à être aimé qu'à aimer. 
 

Car c'est en se donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, 

c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 

c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie." 
 
Paix, joie, don de soi .... 
Quelques maîtres mots que je me permets de souligner... le don au sein de la paroisse étant une belle réalité... 
Merci d!avance à tous et à chacun ! l!oraison de la messe de jeudi en l!honneur de St Grégoire le Grand disait : accorde 

ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l!Eglise : que les progrès de ton peuple saint fassent la joie 

éternelle de ses pasteurs ! 

Oui merci d!avance pour la joie que vous apporterez donc à votre curé, à notre évêque et à notre Pape ! 
 

Père BONNET, curé+ 
2222222222222222#

INFOS : En raison de la Brocante à St Nom dimanche prochain, des places de stationnement seront réservées pour 

les fidèles sur la partie gazonnée devant l’église et sur le trottoir du coté de l’entrée du presbytère.  

 

QUELQUES DATES A NOTER DES A PRESENT SUR VOTRE AGENDA : 
 

Mercredi 11 novembre : Pèlerinage des servants d’autel de notre paroisse à ARS ! 
 

Dimanche 30 Novembre : Représentation de la Pastorale des santons de Provence à la MLC de St Nom à 17 h 00. 
 

Dimanche 06 Juin : Fête DIEU : Nous comptons beaucoup sur tous pour vivre ce temps fort de fin d’année paroissial. Ne prenez pas 
d’engagement ce jour là ! Il est bon une fois par an de vivre un beau moment de vie fraternelle en fêtant Dieu par la procession et en 
passant un moment convivial ensuite ! 
 

Il y aura bien sûr d’autres moments forts dans l’année ! Mais ceux-là sont déjà fixés ! Alors notez les bien ! 

 
Adoration du St Sacrement : tous les vendredis après la messe jusqu’à12h00 
 

Catéchisme : Inscriptions cette semaine : cf. p° suivante. 

 
 

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 07/09 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr Mme Bedjaï 

Mardi 08/09 (*) 09h00 St Nom Nativité de Notre Dame Messe pr Jean Bayle 

Mercredi 09/09 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Mme Bedjaî 

Jeudi 10/09 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Mr Letort 

Vendredi 11/09 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Robert Mouton 

Samedi 12/09 09h00 St Nom Mémoire du St Nom de Marie Messe pr  Denise Dupré 

Dimanche13/09 09h30 Chavenay 24° Dimanche du Temps Ordinaire Messe  pr Mr Letort 

 11h00 St Nom "! Messe pr Mme BedjaÏ 

 18h00 St Nom "! Messe  pro Populo 



!

!

CATECHISME 
 
Grde Section, CP, CE1(Eveil à la foi) 
CE 2 - CM 1 - CM 2 
6° - 5° (Profession de foi) & 4° 

 

INSCRIPTIONS et RE-INSCRIPTIONS 

 
 
Mercredi 09 septembre 2009  

de 09 h 00 à 11 h 00 à la maison paroissiale de St 

Nom 

Samedi 12 septembre 2009  

de 15 h 00 à 17 h 00 au Forum des Associations de 

Chavenay 
 

 
N.B: Si c’est une première inscription  veuillez apporter un certificat de baptême ou le livret de famille 

catholique. Un enfant non encore baptisé peut être inscrit au catéchisme. 

 

 

Monseigneur Aumonier adresse un message aux 

parents et enfants sur le site du diocèse : A 

visionner et écouter ! 
 
 
Adresse du site du diocèse :  

http://catholique-versailles.cef.fr/ 
 
Ou bien sur dailymotion ! 

http://www.dailymotion.com/video/xabuc5_invitation-au-
catechisme-2009_webcam



QUELQUES NOUVELLES DE L'EGLISE 
(

Rome : La famille : lieu de maturation des 

vocations sacerdotales et religieuses. Lors de la 
prière de l’Angélus, le 30 août, à Castelgandolfo, trois 
jours après la mémoire liturgique de sainte Monique, 
mère de saint Augustin, « considérée comme le 
modèle et la patronne des mères chrétiennes », le 
pape a mis en valeur le rôle des époux qui, en se 
consacrant « généreusement à l'éducation des 
enfants, (en) les guidant et (en) les orientant vers la 
découverte du dessein d'amour de Dieu, (...) 
préparent ce terrain spirituel fertile où jaillissent et 
mûrissent les vocations au sacerdoce et à la vie 
consacrée ». Benoît XVI s'est ainsi arrêté sur 
l'histoire de sainte Monique, qui « ne cessa jamais de 
prier » pour son fils Augustin « et pour sa 
conversion, et eut la consolation de le voir revenir à 
la foi et de recevoir le baptême. […] Dieu exauça les 
prières de cette sainte mère, à laquelle l'évêque de 
Thagaste avait dit : ‘il est impossible que le fils de 

telles larmes soit perdu'. En vérité, non seulement 
saint Augustin se convertit, mais il décida 
d'embrasser la vie monastique et, de retour en 
Afrique, fonda lui-même une communauté de 
moines », a souligné le pape. « L'histoire du 
christianisme est constellée de très nombreux 
exemples de parents saints et d'authentiques 
familles chrétiennes, qui ont accompagné la vie de 
prêtres généreux et pasteurs de l'Eglise », a ajouté le 
pape en citant saint Basile le Grand ou Grégoire de 
Nazianze. Benoît XVI a enfin souhaité qu'en cette 
Année sacerdotale, « les familles chrétiennes 
deviennent de petites Eglises, où toutes les vocations 
et tous les charismes donnés par l'Esprit Saint 
puissent être accueillis et valorisés ». 

France :  L’église Notre-Dame d’Alençon a été 

élevée au rang de Basilique le 15 août en la fête de 
l’Assomption. Cette reconnaissance officielle de 
Rome a été accordée à la demande de Mgr 
Boulanger, l’évêque de Sées en raison du 
développement du pèlerinage sur les pas de Sainte 
Thérèse de Lisieux qui y fût baptisée, et de ses 
parents, Louis et Zélie Martin, béatifiés le 19 
octobre dernier, qui s’y sont mariés.!
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Intentions de prières du Pape pour le mois de septembre 2009 :  

Intention Générale : "Pour que la Parole de Dieu soit plus connue, 
plus écoutée et plus vécue, comme source de liberté et de joie." 

Intention Missionnaire : " Pour  que  les chrétiens au Laos, au 
Cambodge et au Myanmar, qui rencontrent souvent de grandes 
difficultés, ne se découragent pas pour annoncer l’Evangile à leurs 

frères, en mettant leur confiance dans la force du Saint-Esprit?!
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Année jubilaire à Ars 

« Lorsqu’on veut offrir quelque chose à un grand personnage, on fait présenter cet objet par la 
personne qu’il préfère, afin que l’hommage lui soit plus agréable. Ainsi nos prières, présentées 
par la Sainte Vierge, ont un tout autre mérite, parce que la Sainte Vierge est la seule créature qui 
n’a jamais offensé Dieu. 
Lorsque nos mains ont touché des aromates, elles embaument tout ce qu’elles touchent ; faisons 
passer nos prières par les mains de la Sainte Vierge, elle les embaumera. »   

St Jean-Marie Vianney – Curé d’Ars!
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