EN CE DIMANCHE :
CANONISATION D’UNE FRANÇAISE : Jeanne Jugan
Née à Cancale, en Ille-et-Vilaine (France), au hameau des Petites Croix, le 25
octobre 1792, Jeanne Jugan est baptisée le jour même à l'église Saint-Méen en
pleine tourmente révolutionnaire. Son père, marin comme la plupart des hommes
de son pays, est à la grande pêche à Terre-Neuve. Quatre ans plus tard, il
disparaît en mer. Sa mère reste seule pour élever les 4 enfants (4 sont décédés en
bas âge). Pour aider la famille, Jeanne à l’âge de 16 ans part comme aidecuisinière dans un manoir proche de Cancale.
Elle y reste jusqu'à l'âge de 25 ans, puis quitte la maison familiale pour SaintServan où elle travaille comme aide infirmière à l'hôpital du Rosais. A la demande en mariage d'un jeune marin, elle
avait répondu :"Dieu me veut pour lui, il me garde pour une œuvre qui n'est pas encore fondée".
Jeanne Jugan ne veut que servir Dieu et les autres, les pauvres, surtout les plus faibles, les plus démunis, fidèle à l'idéal
de configuration à Jésus par Marie qu'enseigne saint Jean Eudes aux membres du Tiers-Ordre de la Mère Admirable,
association qu'elle rejoint vers l'âge de 25 ans.
Un soir d'hiver de 1839, elle ouvre son logis et son cœur à une vieille femme aveugle, à demi paralysée, réduite
brusquement à la solitude. Jeanne lui donne son lit… Ce geste l'engage à tout jamais. Une seconde vieille femme
suivra, puis une troisième… En 1843, elles seront quarante avec, autour de Jeanne, trois jeunes compagnes. Ces
dernières l'ont choisie comme supérieure de leur petite association qui s'achemine vers une vraie vie religieuse.
Mais bientôt Jeanne Jugan sera destituée de cette charge, réduite à la simple activité de quêteuse, rude tâche dont elle
est l'initiatrice, encouragée dans cette démarche de charité et de partage par les Frères de Saint Jean-de-Dieu. A
l'injustice, Jeanne ne répond que par le silence, la douceur, l'abandon. Sa foi et son amour découvrent dans cette
mesure le chemin de Dieu pour elle et pour sa famille religieuse.
Au fil des années, l'ombre s'étend de plus en plus sur Jeanne Jugan. Les débuts de son œuvre sont falsifiés. Elle vit 27
ans de mise à l'écart (1852 à 1879), quatre à la maison de Rennes, et les vingt-trois dernières années de sa longue vie
à La Tour St Joseph, maison mère de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres depuis 1856.
À sa mort, le 29 août 1879, elle a 86 ans, peu de Petites Sœurs savent qu'elle est la fondatrice mais son influence près
des jeunes postulantes et novices, dont elle a partagé la vie ces vingt-sept années durant, aura été décisive. En ce
contact prolongé, le charisme initial a passé, l'esprit des origines s'est transmis.
Et peu à peu, la lumière va se faire… Dès 1902, la vérité commence à se dévoiler : Jeanne Jugan, Sœur Marie de la
Croix, morte dans l'oubli un quart de siècle auparavant, n'est pas la troisième Petite Sœur, comme on l'a laissé croire,
mais la première, la Fondatrice !
Jeanne Jugan a été proclamée "Bienheureuse" le 3 octobre 1982. Aujourd'hui l'on compte par le monde 6 000 Petites
Sœurs, 307 maisons et près de 52 000 vieillards accueillis.
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* Un jour que Jeanne quêtait, elle irrita sans le vouloir un vieux
célibataire. Celui-ci la gifla. Elle lui répondit doucement :
« Merci ! Cela, c’était pour moi. Maintenant, s’il vous plaît,
donnez-moi pour mes pauvres ! ».
* Un jour, une novice demanda à Jeanne :
- Ma Sœur, comment se comporter quand on nous dit quelque
chose de désagréable ?
- Il faut être comme un sac de laine, qui reçoit la pierre sans
résonner.
* Un autre jour, Jeanne appela une jeune Sœur près de la fenêtre ouverte et lui montra dehors des tailleurs qui
travaillaient la pierre :
« Voyez-vous ces ouvriers qui taillent la pierre blanche pour la chapelle, et comment ils la font jolie, cette pierre ? Et
bien ! ma petite, laissez-vous tailler ainsi par Notre Seigneur ! ».
* Une novice de Saint –Perne demanda un jour à la bienheureuse :
- Ma Mère, dois-je encore descendre en moi-même pour mieux me connaître ?
- Non ma fille ! Qu’il vous suffise de monter vers Dieu et de vous plonger toute en Lui !
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« Aimez bien le bon Dieu ! Il est si bon, le bon Dieu ! Tout pour Lui, faites tout
par amour.
Ne refusez rien au bon Dieu, habituez-vous à tout faire pour lui. Dans vos ennuis,
il faut toujours dire, Dieu soit béni, merci mon Dieu, ou gloire à Dieu ! »
« C’est si beau d’être pauvre, de ne rien avoir, de tout attendre du bon Dieu ! »
« Soyez une belle rose de Charité ! N’oubliez jamais que le Pauvre, c’est Notre
Seigneur. Lorsque vous serez près des pauvres, donnez-vous à plein cœur.
Lorsque vous serez en maison, soyez bonnes avec les vieillards, surtout à l’égard
des infirmes… aimez-les bien ! Regardez le pauvre avec compassion, et Jésus
vous regardera avec bonté. Il faut toujours être de bonne humeur, nos vieillards
n’aiment pas les figures tristes. Frappez, frappez à la porte du ciel pour les
âmes. »
« Jésus vous attend à la chapelle. Allez le trouver quand vous serez à bout de
patience et de force, quand vous vous sentirez seule et impuissante. Dites-lui : «
Vous savez bien ce qui se passe, mon bon Jésus. Je n’ai que vous. Venez à mon aide…Et puis, allez. Et ne vous
inquiétez pas de savoir comment vous pourrez faire. Il suffit que vous l’ayez dit au bon Dieu. Il a bonne mémoire ! »
« Mes enfants, vous aimez la Sainte Vierge, elle sera votre Mère ! Disons ensemble un Ave Maria ! Par l’Ave Maria
nous irons en Paradis ! »
« C'est de l'Église que tout bien nous vient. Le Saint-Père avant tout ! »
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Guérison du Docteur Edward Erwin GATZ d’un adénocarcinome de l’œsophage. Le Docteur Edward GATZ est médecin anesthésiste aux Etats
Unis d'Amérique, actuellement retraité et résidant à Omaha, Nebraska. Il est né le 19 avril 1937 à O’Neil, Nebraska. À l’âge de 51 ans, il
commença à accuser des troubles dyspeptiques (de la digestion) avec perte de poids et apparition de grosseurs diffuses sur les mains. Le
diagnostic fut interprété comme un syndrome paranéoplasique dû à un cancer occulte. Une endoscopie du 9 janvier 1989 révéla la présence
d’une lésion cancéreuse dans la partie inférieure de l’œsophage. Le malade fut hospitalisé à la Clinique Mayo de Rochester, Minnesota, et opéré
le 18 janvier 1989 pour une œsophago-gastrectomie partielle. La biopsie montra un adénocarcinome du IIIème degré, et l’examen précisa qu’il
s’agissait d’une tumeur aneuploïde. Il fut conseillé au docteur Gatz la chimiothérapie, mais le patient la refusa ; de même pour la radiothérapie.
Le jour même où fut diagnostiqué le cancer du Docteur Gatz (le 9 janvier 1989), son épouse s’adressa à un prêtre, le P. Richard D. McGloin, s.j.,
lui racontant les faits et cherchant un peu de réconfort. Ce prêtre encouragea Madame Gatz à prier en lui remettant la prière de la neuvaine à la
Bienheureuse Jeanne Jugan qu’il connaissait par les Petites Sœurs des Pauvres, ayant été auparavant Aumônier dans leur maison de
Milwaukee, et qu’il vénérait. Avec lui, Mme Gatz a commencé à prier Jeanne Jugan tous les jours, même après le contrôle du 8 mars. En effet, le
8 mars 1989 eut lieu le premier contrôle endoscopique. La biopsie montra la présence d’une gastrite chronique mais aucun signe de récidive de
la tumeur. Alors que tous les médecins étaient d’accord pour dire que le Dr. Gatz ne pourrait survivre au-delà « de 6 mois à 13 mois », il est, au
contraire, aujourd’hui encore en vie et vigoureux à l’âge de 71 ans. La promulgation du décret de la Congrégation pour les causes des Saints
autorisée par Benoît XVI reconnaissant le miracle par l’intercession de la Bienheureuse Jeanne Jugan (Sœur Marie de la Croix) fut signée le 6
décembre 2008.

Les petites sœurs des pauvres sont sur notre doyenné...
Depuis des années, les petites Sœurs des Pauvres accueillent les personnes âgées dans
leur maison située 9 av. Franchet d'Esperey à Versailles.

D’importants travaux d’aménagement ont
débuté. Samedi 14 février 2009, Mgr Eric
Aumonier, a béni la pierre angulaire de "Ma
Maison", en présence du Père Louis-Marie Buffet, aumônier, du Père Amaury
Sartorius, curé de la paroisse sainte-Jeanne d’Arc et soeur Isabelle of Mary,
supérieur provinciale de la congrégation des petites soeurs des pauvres, d’élus
locals, des architectes et d’entrepreneurs et leur personnel.
Puisse cette canonisation apporter beaucoup de grâce à cette présence
religieuse dans notre diocèse....

QUELQUES NOUVELLES DE L’EGLISE
Message mensuel de notre évêque :
L'omniprésence des jeux vidéo saute aux yeux: beaucoup de jeunes et d'adultes jouent. Qui dans son
coin, qui avec d'autres, connus ou inconnus. Dans le train, dans le métro, chez soi, chez ses copains. Cette
occupation peut accaparer des heures chaque semaine, ou chaque jour; elle remplace même chez certains
la télévision. C'est un "en-jeu", un marché considérable.
On peut se réjouir que l'instinct humain du jeu ne soit pas perdu. Le jeu, surtout quand il implique la
gratuité, la fantaisie, l'émotion, le plaisir de la distraction, compte parmi les plus belles expressions de la
liberté de l'homme.
Pourvu que ... l'imaginaire ne soit pas bridé: entre les jouets machines très sophistiqués, inventés pour occuper
l'enfant-roi consommateur, fils de consommateurs, et le jouet qui stimule vraiment l'intelligence, que de différences !
Pourvu que ... cette forme de jeu ne remplace pas tous les autres jeux. Le seul jeu mental, contrairement au sport, ne
développe pas autre chose dans le corps que l'attention nerveuse.
Pourvu que ... le jeu et le reste de la vie ne se confondent pas. Puisque la vie n'est pas un jeu, pas plus que la mort,
l'amour entre les êtres, la souffrance, la maladie, le don de soi, la construction sociale ...
Pourvu que ... soit éduquée la distinction entre le virtuel et le réel. Confondre une fleur synthétique avec une fleur
réelle ne blessera personne. Mais prendre du pain "virtuel" pour du pain réel conduira à mourir de faim!
Les enjeux ne sont pas minces: construire les relations familiales, amicales et sociales, sauvegarder la construction
libre et personnelle de chacun, ou entretenir le mythe du héros et l'illusion de la toute puissance, en banalisant la
violence.

+ Éric Aumonier Évêque de Versailles pour les Yvelines

Rome : depuis Dimanche dernier se tient à Rome un
synode pour l’Afrique. Plus de 200 évêques vont
travailler jusqu’au 25 octobre avec le Pape Benoît XVI
sur le document « Pas de paix sans justice, pas de
justice sans pardon ».
Rome : Lors de l'Audience du 7 octobre le pape s’est
adressé aux jeunes : "A vous, chers jeunes, a dit le
pape, je recommande la prière du chapelet, pour
qu'elle vous aide à accomplir la volonté de Dieu et à
trouver dans le Cœur immaculé de Marie un refuge
sûr"
Etats Unis : Benoît XVI avait accordé à Mother
Angelica la fondatrice d’Eternal Word Television
Network (EWTN), la médaille Pro Ecclesia et
Pontifice qui est le plus insigne honneur qu’un
Souverain Pontife puisse rendre à un laïc ou à un
religieux. Agée de 86 ans, Clarisse de l’Adoration
Perpétuelle, fonda en 1960 une grandiose œuvre
d’évangélisation par la télévision : 150 millions de
foyers recevant les programmes de télévision dans plus
de 140 pays!
Pérou : Comme pour sainte Thérèse, les reliques de
sainte Marguerite Marie Alacoque (fête le 16/10),
“Apôtre du Sacré Cœur de Jésus ”, ont été accueillies
du 25 au 27 septembre dans l’archidiocèse d’Arequipa
afin de “renforcer la dévotion envers la Sainte, qui tout
au long de sa vie a rappelé à tous les Fils de Dieu qu’on
peut atteindre la sainteté par de petits actes d’amour”.
La Messe d’accueil des reliques a été célébrée par

l’archevêque dans sa cathédrale.
France : Le pape Benoit XVI a nommé évêque
auxiliaire de Lyon Mgr Patrick Le Gal, qui était
jusqu'à présent évêque aux Armées. Et il a également
nommé Mgr Luc Ravel, de la congrégation des
chanoines réguliers de Saint-Victor, évêque aux
Armées (dont fait partie Roland Dauchez ordonné
récemment diacre)
France : Vendredi 2 octobre Le 06 octobre 2009 le
président de la république française Nicolas Sakozy a
rencontré les évêques réunis du 1 au 4 octobre à Paris
pour l'assemblée annuelle du Conseil des Conférences
épiscopales européennes (ccee), représentant les 33
conférences épiscopales existant en Europe, et présidé
par le cardinal Péter Erdo, archevêque d'EsztergomBudapest et primat de Hongrie. Le Cardinal Ricard,
avec une délégation d'évêques européens, a rencontré
Nicolas Sarkozy. L'archévêque de Bordeaux, le
Cardinal Ricard a entre autre précisé : « Nous avons
parlé des lois qui posent des questions autour de la
protection de la vie, de la famille, du mariage,
comme par exemple le principe de non-discrimination
qui ouvre le droit aux mariages homosexuels. Notre
point de vue pourrait être mieux entendu si la
mobilisation était plus importante. La voix des seuls
évêques ne suffit pas : nous avons besoin de mobiliser
les opinions catholiques. D’où la question de savoir
comment mieux sensibiliser les chrétiens européens à
l’action politique »
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:85'9%-#=='$#'9%$'#!#!$%!&'%(!%)*!+%!,-'!)%!.'//-)%0!--Ce principe philosophique peut illustrer ces jours-ci :
En ce Dimanche, la canonisation à Rome de Jeanne Jugan, fondatrice des petites sœurs des pauvres et
du Père Damien, belge connu pour son travail auprès des lépreux dans le Pacifique, montre combien des
âmes toutes données à Dieu et à leur prochain ont un rayonnement dans le temps et l!espace...
Ces jours-ci, avec le synode pour les pays d!Afrique, nous assistons à cette merveilleuse avancée de
l!annonce de l!Evangile dans ce continent dont les diocèses ont à peine 100 ans d!âge... Cette semaine est
par ailleurs la traditionnelle semaine mondiale missionnaire...
Baptisés, confirmés, nous sommes tous appelés à noyer le mal omniprésent dans une surabondance de
bien ! Nous le pouvons car le Bien est ce qui se diffuse de façon durable et profonde car il s!enracine en
Dieu !
Puissions-nous donc cette semaine être des diffuseurs de la bonté de Dieu par notre bienveillance, nos
paroles, nos pensées et nos actes, bonté que nous puiserons avec abondance dans la prière, en particulier
celle du Rosaire...
Père BONNET, curé+
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Ont été baptisés : Marc Chaloui (Chavenay le 07/10) ; Antoine Comier Grimond (St Nom le 11/10)
Ont été célébrées les obsèques : de Marie-Hélène Lachaux, le 02/10, et de Madeleine Guégain, le 06/10 à St Nom.
Adoration du St Sacrement : jeudi 15/10 de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église de Chavenay & vendredi 16/10 de 9 h 30 à 12 h 00 à
l’église de St Nom.

Catéchisme : Pour les 6°mardi 13/10 à 17 h 30
Catéchisme pour adultes : Première de nos rencontres de cette année ! Salle St Joseph mardi 13/10 de 20 h 45 à 22 h 00.
Thème abordé : La Sainte Vierge Marie (son culte, sa sainteté, etc...) en vue de la préparation de la consécration de la paroisse à
son Cœur Immaculé.

M.C.R. : réunion du mouvement des chrétiens retraités, le vendredi 16/10 à 9h45.
Eveil à la foi : pour les enfants de la grande maternelle au CE1, samedi 17/10 de 10h30 à 11h30 à la salle St Joseph.
Inscriptions au catéchisme: Il est toujours possible de s’inscrire auprès du secrétariat paroissial ou un peu avant le début
des séances de KT.

Pèlerinage à ARS du 11 novembre pour les servants d’autel... pensez à vous inscrire au plus vite ave la feuille
donnée par le Père Bonnet ou reçue par mail!
Confessions :

Lundi 12/10

09h00 Chavenay De la Férie

Messe pour Mme BedjaÏ

Mardi 13/10 (*)

09h00 St Nom

St Edouard

les vocations sacerdotales

Mercredi 14/10 18h30 St Nom

De la Férie

Messe pr Georges Mulot

! Une demi-heure avant chaque messe

Jeudi 15/10

18h30 Chavenay Ste Thérèse d!Avila

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

Vendredi 16/10 09h00 St Nom

Ste Marguerite Marie

Messe pr Famille Deolinda

Samedi 17/10

St Ignace

Messe pour Mme Bedjaï

09h00 St Nom

pr les Ames du Purgatoire

Dimanche 18/10 09h30 Chavenay 29° Dimanche du Temps Ordinaire Action de grâce StAntoine
11h00 St Nom

"!

MesseDenise de laChapelle

18h00 St Nom

"!

Messe pro Populo

!

