LE BOOMERANG
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par Thierry Fourchaud

Un boomerang est une aile volante, formée
le plus souvent d!une lame de bois dur
courbée à angle obtus, et qui revient vers
son point de départ. Lorsqu!elle est lancée
elle tourne sur elle-même. Ses pales
présentent un profil porteur semblable à celui d!une aile d!avion.
Le principe universel
Il faut que je vous raconte une petite histoire qui est fondamentale pour
bien comprendre nos actions dans notre vie. Imaginez que vous êtes
en face d!un mur avec un pistolet qui tirerait des balles rondes en
caoutchouc très dur. Vous êtes juste à deux ou trois mètres. Si vous
tirez que va-t-il se produire ?... La balle va heurter le mur et revenir
violemment sur vous. Cela peut vous blesser gravement voire vous
tuer. C!est le même principe que le boomerang qui revient toujours à
l!endroit d!où il vient.
L!application universelle
C!est exactement le même principe pour les mots ou les actes qui
sortent de nous. Si nous “envoyons” une malédiction, par exemple une
critique, un jugement ou un geste déplacé, nous “touchons” l!autre
mais aussitôt en retour nous sommes blessés aussi. Plus je fais de
mal, plus je suis mal... Qui sème le vent récolte la tempête (Osée 8, 7)
Inversement si ce qui “sort” de nous est bonté nous recevons à notre
tour un surplus d!amour. Incroyable mais vrai !
Aimons nos ennemis !
Afin de nous préserver du mal la Bible fourmille de conseils et
d!enseignements qui vont dans ce sens. Par exemple Jésus nous dit :
"A vous qui m!écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui
vous diffament. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et
prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera
grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, Lui, pour les
ingrats et les méchants. (Luc 6, 28 et 35) Cela pourrait nous paraître
irréalisable voire choquant. Mais si le Fils de Dieu nous enseigne cela,
c!est pour arrêter l!escalade du” toujours plus de mal”.
Relisons ce passage de la Lettre de Saint Jacques
Voyez quel petit feu embrase une immense forêt : la langue aussi est
un feu. C!est le monde du mal, cette langue placée parmi nos
membres : elle souille tout le corps ; elle enflamme le cycle de la
création, enflammée qu!elle est par la Géhenne. Bêtes sauvages et
oiseaux, reptiles et animaux marins de tout genre sont domptés et ont
été domptés par l!homme. La langue, au contraire, personne ne peut la
dompter : c!est un fléau sans repos. Elle est pleine d!un venin mortel.
Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous
maudissons les hommes faits à l!image de Dieu. De la même bouche
sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu!il
en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et
l!amer ? Un figuier, mes frères, peut-il donner des olives, ou une vigne
des figues ? L!eau de mer ne peut pas non plus donner de l!eau
douce. D!où viennent les guerres, d!où viennent les batailles parmi
vous ? N!est-ce pas précisément de vos passions, qui combattent
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dans vos membres ? Soumettez-vous donc à
Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de
vous. Approchez-vous de Dieu et il
s!approchera de vous. (Jacques 3, 6-11et Jacques
4, 1 et 8)

Saint-Esprit nous te prions : Viens à notre
secours, nous te consacrons notre langue,
fais qu!elle soit un instrument de vie. Nous
prenons aujourd!hui fermement la décision
d!entrer par ta grâce dans un chemin de
bénédiction et de louange à temps et à
contretemps.

!

JESUS NE DIT
PAS... MAIS...
Par Mgr Albert Decourtray

- Jésus ne dit pas : « Cette
femme est volage et sotte ». Il
lui demande à boire et parle
avec elle.
- Jésus ne dit pas : « Celle-ci
n’est qu’une adultère ». Il dit :
« Je ne te condamne pas. Va!
Ne pèche plus ».
- Jésus ne dit pas : « Cette veuve qui donne deux
sous est superstitieuse ». Il dit : « Elle est plus
généreuse que tous ».
- Jésus ne dit pas : « Ces enfants ne sont que des
gosses». Il dit : Laissez-les venir à moi,
ressemblez-leur ».
- Jésus ne dit pas : « Cet homme n’est qu’un
fonctionnaire véreux ». Il s’invite chez lui et
déclare sa maison sauvée ».
- Jésus ne dit pas : « Cet aveugle paie ses fautes ou
celles des siens ». Il dit : L’action de Dieu doit se
montrer en lui ».
- Jésus ne dit pas : « Ce centurion n’est qu’un
occupant ». Il dit : « Jamais je n’ai vu pareille foi
en Israël ».
- Jésus ne dit pas : « Ce savant n’est qu’un
intellectuel ». Il lui ouvre la voie de la renaissance
spirituelle.
- Jésus ne dit pas : « Cet individu n’est qu’un horsla-loi ». Il lui dit : « Aujourd’hui tu seras avec moi
au paradis ».
- Jésus ne dit pas : « Ce Judas ne sera jamais qu’un
traître ».Il l’embrasse et l’appelle : « Mon ami».
- Jésus ne dit pas : « Ce Simon-Pierre fanfaron
n’est qu’un renégat ». Il lui demande : « Pierre,
m’aimes-tu? »,
- Jésus ne dit pas :« Hérode est un pantin, Pilate,
un pleutre, ces soldats, des brutes et la foule, une
plèbe ». Il dit : « Père, pardonne-leur. Ils ne savent
pas ce qu’ils font. ».
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QUELQUES
UNES DES ACTIVITES PAROISSIALES...
qui peuvent donner des idées de service et/ou de participation....
Catéchisme : Eveil à la Foi (de la maternelle au CE1) à St Nom (un samedi matin par mois)
CE 2/CM1/CM2 : mercredi matin à 9h30 ou 11h à St Nom --> rentrée le 16/09
6° & 5° : un mardi sur deux de 17 h 30 à 18 h 30 --> rentrée des 6° le 15/09 ; des 5° le 22/09
4° : un vendredi sur deux de 17 h 30 à 18 h 30 --> rentrée de 4° le 25/09
Pour adultes : 2 ème mardi de chaque mois de 20 h 45 à 22 h 00 --> début le 13/10
Groupe Biblique : deux mardis par mois, assuré par Philippe Noëll et Yves Mallet.
Adoration-Chapelet des enfants : 3 ème mercredis 17h30 – 18h15 à l!église de St Nom --> Reprise le 21/10
Adoration du Saint Sacrement : - le vendredi après la messe de 09h30 à 12h00 en l!église de St Nom (sauf pdt vacances)
- le 3ème jeudi du mois, de 20h30 à 21h30 en l!église de Chavenay
Groupe de prière Sanctus Dominus : 2 fois par mois à Chavenay de 20h30 à 22h (les dates sont affichées à l!église)
Décoration florale de nos églises (les responsables seraient heureuses de voir leur équipe s!étoffer !)
Accueil des fidèles aux messes du dimanche & préparation des objets liturgiques, " heure avant le début de la messe.
Animation des chants aux messes dominicales
Chorale St Pierre de Chavenay
Scoutisme Scouts Unitaires de France (responsables :!Hubert&Clémentine des Garets (01 30 54 32 95)
Scouts de France
Mouvement Chrétien des retraités
Travaux divers & entretien église, presbytère et maison paroissiale

INFOS SUPPLEMENTAIRES sur ces activités auprès du Père BONNET ou du secrétariat paroissial.

N!hésitez pas à vous faire connaître et à proposer vos idées et services pour une vie
paroissiale dynamique, fraternelle et missionnaire !
&&&&&&&&&&&&&&&&&

QUELQUES DATES A NOTER DES A PRESENT SUR VOTRE AGENDA :
Mercredi 11 novembre : Pèlerinage des servants d’autel de notre paroisse à ARS !
Dimanche 29 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 !
On nous demande de transmettre cette information :
« François d!Assise ... aujourd!hui » Colloque international au Collège des Bernardins. Les 02-03-04 octobre 2009.
8° centenaire de l!Ordre franciscain. 1209-2009. 800 ans d!histoire.
Informations : www.francoisdassiseaujourdhui.fr colloque@franciscain.fr ou Sur St Nom : Mme Jacqueline Bultez
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Et le « Bon » Dieu au milieu de tout cela ?
Le marathon de rentrée va bientôt céder la place à la vitesse de croisière d!une année scolaire...
Les inscriptions aux diverses activités sportives, culturelles, musicales etc. sont presque terminées, les Forum des
Associations achevés... et l!on se retrouve avant même d!avoir commencé avec des agendas souvent déjà remplis
jusqu!en Juin....
Et le « Bon Dieu » en tout cela ? 5 ème roue du carrosse ? Avons-nous prévu pour Lui un peu plus de place dans notre
agenda et nos activités...
Oserais-je ajouter : et pour l!apostolat et le don de soi au sein de la paroisse ?
Mère Térèsa parlait de la « joie du don »....
Puisse cette joie nous habiter tout au long de cette année !
P.S : on peut toujours réviser son emploi du temps et ses activités... pour être plus joyeux...

Père BONNET, curé+

#
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Seront baptisés : Sasha MALE-DURIAU le 19/09 en l’église de Chavenay // le 20/09 en l’église de Saint Nom : Victoire et
Cassandre LECLERC-AMIGO & Charles NOLD (12h15), Eva DEVROEDE (16h00)

Seront unis par le sacrement du mariage : Guillaume PROUET /Anne-Laure FASCIONE le 19/09 (église de Saint Nom, à 16h30)
Seront célébrées en l’église de Saint Nom les obsèques :
Le mardi 15/09 : Mme Marie-Hélène VISTE (10h30) et de Mr Robert VIEILLARD à (14h30)

Adoration du St Sacrement : Jeudi 17/09 de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église de Chavenay.
Vendredi 18/09 de 9 h 30 à 12 h 00 à l’église de St Nom.

Catéchisme :
Rentrée à la maison paroissiale de St Nom: CE 2 ; CM 1 ; CM 2 : mercredi 16/09 à 09 h 30 ou 11 h selon l’horaire choisi.
6° mardi 15/09 à 17 h 30

Inscriptions : Il est toujours possible de s’inscrire auprès du secrétariat paroissial ou un peu avant le début des séances de KT.
Réunion de parents : Pour les parents de CE 2 : mardi 15/09 à 20 h 45 à la maison paroissiale (St Nom)
Pour les parents de CM 1 & CM 2 : mercredi 16/09 à 20 h 45 à la maison paroissiale (St Nom)

Scoutisme : Réunion de présentation et d’information pour les Scouts unitaires de France : samedi 19/09 à 17 h à la
maison paroissiale. Pour toute personne intéressée.

Confessions :
! Une demi-heure avant chaque messe de

Lundi 14/09

semaine ou sur rendez-vous.
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel Romain.

Mardi 15/09 (*) 09h00 St Nom

ND des douleurs

Messe pr Claude Labalette

Mercredi 16/09 18h30 St Nom

Sts Corneille & Cyprien

Messe pr François Grillot

Jeudi 17/09

QUELQUES NOUVELLES DE
L!EGLISE

09h00 Chavenay Fête de la Croix Glorieuse

18h30 Chavenay De la Férie

Messe intention particulière

Messe pr Louise Chevance

Vendredi 18/09 09h00 St Nom

De la Férie

Messe pr Marcel Gendrin

Samedi 19/09

Mémoire de la Ste Vierge Marie

Messe pr George Laverde

09h00 St Nom

Dimanche20/09 09h30 Chavenay 24° Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Louise Chevance
11h00 St Nom

#!

Messe pr Mr Forcet

18h00 St Nom

#!

Messe pro Populo

MESSAGE MENSUEL de Mgr AUMONIER

Entrons dans l'année sacerdotale
Notre Pape Benoît XVI exprime ainsi l'objectif de cette année : "L'année sacerdotale
veut contribuer à promouvoir un engagement de renouveau intérieur de tous les prêtres afin
de rendre plus incisif et plus vigoureux leur témoignage évangélique dam le monde
d'aujourd'hui':
Pour servir cet objectif, de nombreuses initiatives sont prises sur le diocèse et sur
les paroisses: veillées de prière et accueil des reliques du saint curé d'Ars en plusieurs
lieux du diocèse, conférences sur le sacerdoce ministériel des prêtres, pèlerinages à
Ars, etc ... Retenez soigneusement les dates!
Remercions le Seigneur pour les prêtres de notre diocèse : ceux qui depuis parfois plus
de soixante ans sont parmi nous, les plus jeunes, et aussi les "moyen-âge". Ceux qui
servent la vigne du Seigneur ici dans les Yvelines, ceux qui ont été envoyés dans
d'autres diocèses, "fidei donum" ou missionnaires, les prêtres religieux issus du diocèse
ou y servant, et enfin les prêtres originaires d'Afrique et d'Asie étudiants ou fidei
donum.
Par eux la foi nous a été et nous est transmise encore aujourd'hui, la parole annoncée,
le pardon donné, le pain de vie partagé, le Bon Pasteur montré, les appels à servir
comme prêtre, comme diacre, comme religieux et religieuses nous sont transmis. Au
service de la sainteté et du témoignage des laïcs dans le monde, ils sont des cadeaux de
Dieu pour l'Église et pour le monde.
On attend beaucoup d'eux. On les regarde. Ils sont des phares et des "paratonnerres".
Leur témoignage et le don de leur vie sont impressionnants et irremplaçables.

Le 150e anniversaire de la mort du curé d'Ars est l'occasion de l'ouverture d'une
telle année, et sa figure l'illustrera. Il ne s'agit pas de vouloir copier l'exemplaire unique
que constitue la vie de tout saint, mais d'être stimulé dans la suite du Christ et dans son
imitation. C'est une magnifique occasion de retrouver ce qui fait le cœur de l'être
sacerdotal.
Où était donc le cœur, "l'âme" du curé d'Ars? Comment expliquer sa façon d'incarner
l'amour du Christ pour tous dans ce village plus petit que Nazareth, son amour humble,
pauvre et exigeant des fidèles, sa charité fraternelle vis-à-vis de ses confrères, son zèle
pastoral, (qui avait parfaitement compris que le prêtre ne reste pas chez lui en attendant
qu'on vienne à l'église le dimanche ... ) ? Il n'avait de cesse que tous et chacun
connaissent le Sauveur et soient encouragés sur le chemin de la conversion en recevant
le pardon. Il avait compris que la confession n'est pas seulement un lieu mais le lieu
privilégié de la rencontre de Dieu qui pardonne.
À la racine de tout cela? Lamour fervent du cœur de Jésus, sans cesse puisé dans
l'Eucharistie et la prière. D'où sa ressemblance avec le Bon Pasteur, d'où sa simplicité
et sa force dans sa foi, et la vive conscience de la grandeur du ministère confié.
Notre prière. Une communauté chrétienne vivante est une communauté où règnent
l'amour fraternel, un amour intense du Christ sans cesse puisé dans l'Eucharistie et le
pardon, des vies axées par les Béatitudes, ... et aussi une prière fervente, quotidienne ou
au moins hebdomadaire, pour que le Seigneur envoie des ouvriers à la moisson.
Demandons cette grâce en nous souvenant combien, elle est à la fois vitale pour nous et
pour le monde, et imméritée. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire en ce sens.

Prière de Monseigneur Aumonier
pour l‘année sacerdotale
Père, qui as voulu avoir besoin des hommes
pour que soit portée à tous la Bonne Nouvelle
du salut,
Vois notre Eglise des Yvelines qui te supplie
avec confiance.
Allume dans le cœur de tous les jeunes
l’enthousiasme et la joie pour l’Evangile.
Donne-nous en grand nombre les prêtres dont
nous avons tant besoin.
Ils seront signe de ta miséricorde dans notre
monde en quête d’amour.
Ils distribueront généreusement le pain de ta
Parole
et celui de l’eucharistie aux affamés de justice
et de paix.
Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le
Bon Pasteur,
qui règne avec Toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles.
+Eric Aumonier
Évêque de Versailles

+ Éric Aumonier Évêque de Versailles pour les Yvelines
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