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Sera baptisé : Vianney Barbier le 1 /11 à l’église de St Nom à 12h 15.
Adoration du St Sacrement : Reprise Vendredi 06/11 de 9 h 30 à 12 h 00 à l’église de St Nom.

Pèlerinage à ARS du 11 novembre : IL reste quelques places. Si vous êtes intéressés, contactez rapidement Mme Didier
ou le Père Bonnet pour les modalités. [Départ 06h – retour vers 22h] (Messe, visite du presbytère, du Musée Grévin sur la
vie du Curé d’Ars etc...]
Horaires des messes pour la Toussaint :
01 novembre : heures habituelles du dimanche : 09h 30 (Chavenay) ; 11h 00 et 18 h 00 (St Nom)
02 novembre : 09h 00 (Chavenay) ; 20 h 30 (St Nom)
Confessions pour la Toussaint : samedi 31/10 de 09h45 à 11h00

ATTENTION : IL n’y aura exceptionnellement pas de messe à St Nom mercredi 28/10

Confessions :

Lundi 26/10

! Une demi-heure avant chaque messe de

Mardi 27/10 (*) 09h00 St Nom

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

Mercredi 28/10
Jeudi 29/10

09h00 Chavenay De la Férie

MesseFamilleVaurieDemange

De la Férie

Messe pr Mme Viste

Pas de messe
18h30 Chavenay De la Férie

Messe pr Mme Bedjaï

Vendredi 30/10 09h00 St Nom

De la Férie

Samedi 31/10

Mémoire de la B. Vierge Marie Messe pour Jean Rouxel

09h00 St Nom

Messe pr Robert Vieillard

Dimanche 01/11 09h30 Chavenay Solennité de la Toussaint

Messeles Ames du Purgatoire

11h00 St Nom

!"

Messe pr Olivier Gremaud

18h00 St Nom

!"

Messe pro Populo

A propos des églises ....!
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La dédicace que nous commémorons aujourd'hui concerne, en réalité, trois maisons. La première, à savoir le
sanctuaire matériel (...) Il faut certes prier en tout lieu et il n'y a vraiment aucun lieu où l'on ne puisse prier. C'est une
chose pourtant très convenable que d'avoir consacré à Dieu un lieu particulier où nous tous, chrétiens qui formons
cette communauté puissions nous réunir, louer et prier Dieu ensemble, et obtenir ainsi plus facilement ce que nous
demandons, grâce à cette prière commune.
(...) La deuxième maison de Dieu, c'est le peuple, la sainte communauté qui trouve son unité dans cette église; c'està-dire vous qui êtes guidés, instruits et nourris par un seul pasteur ou évêque. C'est la demeure spirituelle de Dieu
dont notre église, cette maison de Dieu matérielle, est le signe. Le Christ s'est construit ce temple spirituel pour luimême, il l'a unifié et l'a consacré en adoptant toutes les âmes qu'il fallait sauver et en les sanctifiant. Cette demeure
est formée des élus de Dieu passés, présents et futurs, rassemblés par l'unité de la foi et de la charité, en cette Église
une, fille de l'Église universelle, et qui ne fait d'ailleurs qu'un avec l'Église universelle. (...)
En célébrant la dédicace de notre église, nous ne faisons rien d'autre que de nous souvenir, au milieu des actions de
grâce, des hymnes et des louanges, de la bonté que Dieu a manifesté en appelant ce petit peuple à le connaître. Nous
nous rappelons qu'il nous a aussi accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de l'aimer, lui, Dieu,
de devenir son peuple, de garder ses commandements, de travailler et de souffrir par amour pour Lui.
(...) La troisième maison de Dieu est toute âme sainte vouée à Dieu, consacrée à lui par le baptême, devenue le
temple de l’Esprit Saint et la demeure de Dieu. (...) Lorsque tu célèbres la dédicace de cette troisième maison, tu te
souviens simplement de la faveur que tu as reçue de Dieu quand Il t'a choisi pour venir habiter en toi par sa grâce.
Lanspergius le Chartreux (XVI° siècle) Sermon sur la dédicace de l'Église
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« J’étais en prison et vous m’a vez visité » ...
KLMMNEOPNQ"?N"@QKLN>@"KRSTL#OPNQ"U"
Noël des enfants de prisonniers
!
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Rome : Lors de l’Angélus, le Pape Benoît XVI a présenté la
figure de saint Bernard : "pour Bernard, la véritable
connaissance de Dieu consiste dans l'expérience personnelle
et profonde de Jésus Christ et de son amour. Et cela, chers
frères et sœurs, vaut pour chaque chrétien : la foi est avant
tout une rencontre personnelle, intime avec Jésus, et doit
faire l'expérience de sa proximité, de son amitié, de son amour,
et ce n'est qu'ainsi que l'on apprend à le connaître toujours plus,
à l'aimer et le suivre toujours plus. Que cela puisse advenir
pour chacun de nous ! [...]
Ces réflexions, caractéristiques d'un amoureux de Jésus et de
Marie comme saint Bernard, interpellent aujourd'hui encore de
façon salutaire non seulement les théologiens, mais tous les
croyants. On prétend parfois résoudre les questions
fondamentales sur Dieu, sur l'homme et sur le monde à
travers les seules forces de la raison. Saint Bernard, au
contraire, solidement ancré dans la Bible, et dans les Pères de
l'Eglise, nous rappelle que sans une profonde foi en Dieu
alimentée par la prière et par la contemplation, par un
rapport intime avec le Seigneur, nos réflexions sur les
mystères divins risquent de devenir un vain exercice
intellectuel, et perdent leur crédibilité. La théologie renvoie
à la « science des saints », à leur intuition des mystères du Dieu
vivant, à leur sagesse, don de l'Esprit Saint, qui deviennent un
point de référence de la pensée théologique. Avec Bernard de
Clairvaux, nous aussi nous devons reconnaître que l'homme
cherche mieux et trouve plus facilement Dieu « avec la
prière qu'avec la discussion »."
Espagne : Importante manifestation pour la vie, contre un
projet de loi. A Madrid, la manifestation, organisée par les
quarante organisations du Forum de la Famille contre le
projet de loi sur l'avortement, a réuni deux millions de
personnes selon les organisateurs. Il s'agit de l'une des plus
importantes manifestations sous le mandat de José Luis
Rodriguez Zapatero. Les participants ont protesté contre
le projet de loi visant à donner à la dépénalisation actuelle
de l'IVG le statut de droit à l'interruption volontaire de
grossesse, de manière libre et pour une durée définie. Le
rassemblement s'est déroulé dans une ambiance festive
conforme au message véhiculé : le droit à la vie, dans un
pays où chaque année, 122 000 avortements sont pratiqués
sous le prétexte d'un « risque psychique » pour la mère.
Italie : Suivant les propos du Pape, Mgr Mariano Crociata,
secrétaire général de la Conférence épiscopale italienne, a
déclaré lors de la convention nationale de l'Union catholique
des pharmaciens : "L'objection de conscience est un droit
qui doit être reconnu aussi aux pharmaciens pour leur
permettre de ne pas collaborer directement ou
indirectement à la fourniture de produits qui servent des
choix directement immoraux comme l'avortement ou
l'euthanasie".
Etats Unis : une belle histoire !: "Une employée d'un
établissement de prêt américain est parvenue à déjouer un
braquage en convainquant l'homme qui la menaçait de son
arme de prier à genoux, a rapporté aujourd'hui la chaîne de
télévision ABC. L'homme, âgé de 23 ans, s'est présenté lundi
dans l'établissement muni d'une arme de poing et a expliqué à
l'employée qu'il était dans une situation financière précaire,
qu'il devait s'occuper de son fils et qu'il n'avait donc "pas
d'autre choix" que de commettre ce forfait, selon ABC, qui cite
un rapport de la police d'Indianapolis (Indiana, nord).

L'employée, âgée de 43 ans, a alors tenté de l'en dissuader. "J'ai
commencé à pleurer, à prier et à lui dire +ne fais pas ça+, qu'il
était trop jeune pour foutre sa vie en l'air", a déclaré l'employée
à la police. Invité à prier, l'homme, du nom de Gregory Smith,
a fini par se laisser convaincre et les images de la vidéosurveillance diffusées par ABC le montrent à genoux pendant
plusieurs minutes au beau milieu de l'établissement. L'homme
se relève ensuite et prend son interlocutrice dans les bras.
"Il a sorti la balle du pistolet et a dit: +voilà la balle, je ne vais
pas vous blesser", a raconté l'employée. L'homme est quand
même reparti avec le téléphone portable de l'employée et avec
20 dollars mais sans toucher au reste de la caisse. Il s'est
ensuite rendu à la police sur les instances de sa mère qui avait
vu les images du "braquage" à la télévision locale"
Vietnam : Dimanche dernier, l'évêque de Kontum a célébré la
Journée missionnaire mondiale en annonçant en que l'année
dernière 30.000 vietnamiens de la région des Hauts-plateaux
(montagnards) sont devenus catholiques. Mgr Michael Hoang
Duc Oanh a aussi fait savoir que 20.000 autres montagnards
se préparent à entrer dans l'Eglise. A titre de comparaison,
il y a 3000 baptêmes d'adultes en France par an.
Italie : Caritas in Veritate, dont les 600 000 exemplaires ont
été tout de suite épuisés. Spe Salvi a été vendu à 1 200 000
exemplaires en 2 mois en Italie.
Angleterre : Sainte Thérèse de Lisieux déplace les foules
anglaises. Les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
et de la Sainte Face sont reparties jeudi vers la France après
une visite en Angleterre et au Pays de Galles qui a attiré
près de 300.000 pèlerins en un mois environ. Les reliques de
la patronne des missions étaient le 16 septembre à
Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. Elles ont achevé
leur circuit dans la cathédrale de Westminster, église-mère
de la communauté catholique romaine en Angleterre, où
95.000 pèlerins ont afflué en 4 jours. L'archevêque Vincent
Nichols a déclaré : "Cette effusion de foi a rendu perplexe
plus d'une personne". Au début de la visite, le Daily
Telegraph avait estimé qu'il s'agissait "de l'un des plus
grands événements pour les catholiques britanniques depuis
la visite du pape Jean Paul II, il y a 27 ans".
Pologne : Après la Pologne, c'est l'Italie qui rend hommage
au père Popieluszko à l'occasion du Festival du Film à Rome
où le film du cinéaste polonais Rafat Wieczynski, Jerzy
Popieluszko retraçant la vie du prêtre torturé à mort par trois
miliciens et jeté dans la Vistule en 1984, a été présenté hier
hors concours en première mondiale. A cette occasion, l'ancien
président polonais Lech Walesa, qui joue son propre rôle dans
le film, est venu à Rome et a déclaré : "Sans l'Église et sans le
sacrifice de Popieluszko, la Pologne aurait disparu de la carte.
Rome : Le cardinal Antonio Cañizares Llovera, préfet de la
Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements, a remis mercredi à Benoît XVI une copie du
Compendium Eucharisticum (467 pages), publié le 19 octobre
par la Librairie Editrice Vaticane. Le Compendium
Eucharistique recueille les grands principes doctrinaux, le
discours du Pain de Vie (Jean 6), des textes du Concile de
Trente, du Catéchisme de l'Eglise catholique, des textes
liturgiques du rite romain (sous ses deux formes
extraordinaire et ordinaire), des textes de préparation et
d'action de grâces pour la Messe... Il sera distribué en
différentes langues prochainement.
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