Mois d’Octobre : Mois du Rosaire ....
Témoignage d’un protestant converti...
(* Conclusion de son livre Marie reine couronnée d’étoiles. Scott Han. Ed Sigier. 2007)

L'amour engendre l'amour - c'est l'histoire, c'est le secret du Rosaire.
Prions le Rosaire! Voilà ce que j'exhorte à faire tous les catholiques et tous les chrétiens de
bonne volonté. Prions le Rosaire et nous découvrirons que chaque récitation nous plonge dans
les choses éternelles, nous entraînant loin du transitoire et de l'éphémère, de ces réalités qui
importent le plus aux gens qui ne savent pas vraiment ce qui importe.
Réservons-nous du temps pour prier le Rosaire de manière recueillie et dévouée. Mais aussi
prions-le encore quand nous avons du temps qui, employé autrement, serait perdu ou mal
employé - quand nous poireautons dans la salle d'attente du médecin ou quand nous sommes
retardés dans un embouteillage à l'heure de pointe. La réalité de l'heure de pointe sera avalée
par la réalité que nous prions, les mystères de l'ultime réalité. Notre chapelet et nos prières sont
plus réels que les automobiles devant nous et que les klaxons qui klaxonnent.
Il y eut un temps où je regardais avec dégoût la corde des grains du Rosaire. Je la voyais
comme un nœud coulant, étouffant la vraie dévotion d'innombrables catholiques romains.
Quand j'ai tenu le chapelet de ma grand-mère Hahn entre mes mains, je n'ai pu en rompre la
boucle aussi rapidement et aussi vigoureusement que je l'aurais voulu.
Maintenant, quand je regarde mon propre chapelet, je vois le même cercle, mai quelque chose
a changé : il me rappelle la couronne d’une Reine, et l’étreinte des bras d’une mère.

Litanies aux Anges gardiens
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, écoutez-nous
Jésus-Christ, exaucez-nous
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Dieu, le Fils Rédempteur du monde, ayez pitié de nous
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous

Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous
Sainte Marie, priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous
O Marie, Reine des Anges, priez pour nous
Saint Michel Archange, priez pour nous
Saint Gabriel Archange, priez pour nous
Saint Raphaël Archange, priez pour nous
Saints anges et archanges, priez pour nous

Nos saints anges gardiens, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui contemplez la Face du Père céleste, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui ne vous écartez jamais de nous, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous êtes attachés par une céleste amitié, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous exhortez fidèlement, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, nos sages conseillers, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous préservez de nombreux maux du corps et de l'âme,
priez pour nous
Nos saints anges gardiens, nos puissants défenseurs contre les assauts de l'Ennemi, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous soutenez dans la tentation, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous aidez quand nous chancelons et tombons, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous consolez dans la misère et la souffrance, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui portez nos prières devant le Trône de Dieu, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui nous aidez à progresser vers le bien par vos inspirations et vos suggestions, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui malgré nos fautes ne vous éloignez jamais de nous, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui vous réjouissez de nos progrès, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui veillez sur nous et priez quand nous dormons, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui ne nous quittez pas au moment de l'agonie, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui consolez les âmes du Purgatoire, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, qui conduisez les justes au Ciel, priez pour nous
Nos saints anges gardiens, avec qui un jour nous verrons Dieu et le louerons éternellement, priez pour nous
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur
Prions.
Dieu éternel et tout-puissant qui dans votre ineffable bonté, avez envoyé à tous les hommes, dès le sein maternel, un ange
particulier pour la protection du corps et de l'âme, accordez-nous de l'aimer et de le suivre fidèlement afin que nous parvenions
avec lui à l'éternelle félicité. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.

A propos des anges gardiens fêtés le 02 octobre...
(* Extrait du Catéchisme des anges. Ed sainte Madeleine 2007))
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Un peu de droit canonique !
En cette année sacerdotale, voici une petite information juridique concernant les prêtres ! (Code de Droit canonique, canon
276) !
§ 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la
sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l'Ordre,
ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.
§ 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection:
1
tout d'abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère
pastoral;
2
ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de
l'Eucharistie; les prêtres
sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice
eucharistique; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation;
3 les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l'obligation de
s'acquitter
tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et
approuvés; et les diacres
permanents s'acquitteront de la partie fixée par la conférence des
Évêques;
4 ils sont tenus également de faire les retraites
spirituelles, selon les dispositions du
droit particulier;
5
ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l'oraison mentale, à fréquenter assidûment le
sacrement
de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d'une vénération particulière et à
utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.

Par grande grâce de Dieu, je « m!acquitterai » cette année de ce « devoir » avec 1200 prêtre à Ars ...
Comptant sur votre prière et vous assurant des miennes, puisse cette semaine être une source de bénédictions pour
les fidèles de tous ces prêtres et pour vous... comptant sur votre compréhension pour accepter mon « absence »...
Catéchisme, secrétariat fonctionneront bien sûr cette semaine comme d!ordinaire !
Père BONNET, curé+
>>>>>>>>>>>>>>>>#
Seront baptisés: Le 04/10/09 à 12h15 à St Nom, Lily-Rose SOULAT, le 10/10/09 à 10 h 30 à St Nom , Manon et Adrien
LAUSSINE, à 14h45, à Chavenay, Chloé BRULE, et le 11/10/09 à Chavenay, Camille et Arthur LASSAU..
Adoration du St Sacrement : Il n’y aura pas d’adoration le 02/10 exceptionnellement// Prochaine adoration : vendredi 09/10
de 9 h 30 à 12 h 00 à l’église de St Nom.
Catéchisme : Pour les 6°mardi 29/09 à 17 h 30 // Pour les 4° vendredi 09/10 de 17 h 30 à 18 h 30.
Conseil Pastoral : vendredi 9 octobre à 20h45 à la salle St Joseph.
Sanctus Dominus : groupe de prières et de louanges, jeudi 1er/10/09 à 20h30 en l’église de Chavenay.

Inscriptions au catéchisme: Il est toujours possible de s’inscrire auprès du secrétariat paroissial ou un peu avant le début
des séances de KT.
Pas de messe sur la paroisse

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.

Du 28/09 au 03/10

X

Dimanche 04/10 09h30 Chavenay 27° Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Mme Bedjaï

Lundi 05/10

11h00 St Nom

"!

Messe pr Claude Labalette

18h00 St Nom

"!

Messe pro Populo

Pas de Messe

X

Mardi 06/10 (*) 09h00 St Nom

St Bruno

Messe Denise de la Chapelle

Mercredi 07/10 18h30 St Nom

ND du Rosaire

Messe pr Mme Bedjaï

Jeudi 08/10

18h30 Chavenay De la Férie

Pr Famille Demange Vaurie

Vendredi 09/10 09h00 St Nom

St Denys et ses compagnons

Messe pr MaÏ Réty

Samedi 10/10

Saints Côme et Damien

Messe pr François Grillot

09h00 St Nom

Dimanche 11/10 09h30 Chavenay 28° Dimanche du Temps Ordinaire Intention particulière
11h00 St Nom

"!

Messe pr Jacques Camusat

18h00 St Nom

"!

Messe pro Populo

QUELQUES NOUVELLES...

Le 01 octobre, fête de Sainte Thérèse de Lisieux...
jour de grâce pour deux jeunes de la paroisse...
Les louveteaux Scouts unitaires de France de notre nouveau
Groupe se souviennent de leur première Akéla, Astrid
Salefran...
Le 01 octobre, après une année de postulat, Sœur Mechtilde
prendra l’habit religieux chez les bénédictines du Pesquié
(Près de Foix)
Prions pour elle et partageons la joie de sa famille et de sa
communauté !
*********************
Les servants d’autel, les scouts et beaucoup de paroissiens le connaissent ! Ambroise Dauchez a
choisi aussi ce jour de la Sainte Thérèse pour entrer dans la Fraternité Tibériade en Belgique !
Rendons grâce pour son désir de répondre généreusement à l’appel du Seigneur et pour le service
rendu joyeusement, fidèlement et discrètement dans la paroisse...
Nous l’accompagnons de nos prières pour ce premier pas dans la vie consacrée !
Histoire de la fondation de cette Communauté
A douze ans, je découvrais une petite cabane cachée. Pendant
plusieurs années, seul, comme un scout, je bricolais, priais,
découvrais l'Eglise. Quinze ans après, je faisais des vœux dans les
mains de l'évêque de Namur. L'espérance qui brûlait mon cœur :
donner à l'Eglise une petite fraternité, quelques frères et sœurs
dociles à l'Esprit Saint qui vivraient dans la douceur et l'humilité pour
répondre aux appels de l'Eglise et de notre temps, qui annonceraient
Jésus, le témoigneraient dans l'unité et la prière et par l'humble travail
de leurs mains.
30 ans après cet engagement, 24 frères moineaux et 6 sœurs
mésanges me sont donnés. Le nom de "moineau" parce que nous
ressemblons à des moines apôtres, nous prenons de manière
régulière notre envol pour évangéliser le plus directement possible en
tout lieu. Cette vie religieuse est donc toute imprégnée par la
contemplation, la vie fraternelle et la mission. Nos journées sont
rythmées par la prière, l'accueil et le travail manuel que nous
essayons de favoriser. Le travail de nos mains nous enracine dans le
réel et nous ouvre à l'émerveillement de la création. Par l'étude, nous
tenons à recevoir une formation solide et spirituelle pour former des
petits frères "tout terrain" dont certains pourraient devenir prêtres
selon l'appel et les besoins de la mission.
L'Eglise à aimer
De la prière et la communion fraternelle, nous essayons de déborder
dans la mission. Notre grande joie est d'annoncer Jésus et de faire
aimer son Eglise en nous convertissant à l'Evangile, en suivant
l'exemple vigoureux de Saint François et la petite voie de Sainte
Thérèse qui nous aident à vivre dans un abandon à la Providence.
Des disciples ardents
Cette évangélisation, nous l'accomplissons spécialement auprès des
jeunes et des familles afin que l'Esprit donne à l'Eglise de jeunes
saints, des disciples ardents. Régulièrement, nous vivons des temps
d'itinérance dans les villages, les écoles et les paroisses, là où nous
sommes appelés. Nous allons aussi visiter les familles; c'est une

mission qui nous tient fort à cœur pour donner à l'Eglise de saintes
familles.
Ce qui peut nous caractériser, c'est :
- le choix d'une simplicité de vie, une sobriété qui laisse un espace à
la Providence;
- l'attention à la qualité de la vie fraternelle : lieu de conversion pour
que l'amour circule comme dans la Trinité;
- se laisser simplifier par l'évangile et la confiance;
- l'unité par la charité, l'humilité et la fidélité créent beaucoup de
possibilités. Humblement, nous voulons aussi nous mettre au service
de l'unité là où le Seigneur nous envoie. Ce qui nous importe, ce n'est
pas d'être de telle ou telle tendance, mais de vivre l'évangile et l'amour
de l'Eglise avec audace, et de ne pas perdre son temps dans des
querelles inutiles, afin que "l'Amour soit aimé".

Le nom "Fraternité de Tibériade"
Le récit de la marche de Pierre sur les eaux m'a guidé dans le choix
de ce nom. Pour moi, suivre le Christ est un appel à marcher dans la
foi. Bien souvent, j'avale quelques tasses d'eau bien salées, mais
sans cesse, le Christ ressuscité me tire des profondeurs de la mer.
En méditant l'évangile, j'ai perçu combien ce lac et ses rives étaient
riches de la présence de Jésus : réponse des premiers disciples à son
appel, témoignage de confiance de Jésus qui dort dans la barque
malgré la tempête et qui répond à la détresse de ses frères, ...
Frère Marc.
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