La liturgie de ces deniers dimanches de l’année liturgique nous invite à nous soucier de la fin de notre vie, de
l’au-delà et de la fin du monde...
Concile Vatican II,
Lumen Gentium 48, cité
dans le catéchisme de
l’Eglise Catholique n°
1036)

Une devinette : d’où est tiré le texte suivant ?
« Ignorants du jour et de l’heure, il faut que, suivant l’avertissement du Seigneur, nous restions
constamment vigilants pour mériter, quand s’achèvera le cours unique de notre vie terrestre,
d’être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu, au lieu d’être, comme de
mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l’ordre de Dieu vers le feu éternel, vers ces ténèbres
du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents ».

Bravo à ceux qui ont trouvé sans hésiter !
Alors conclusion : Seigneur aidez-nous à être toujours prêts ! Et vivons dans la vertu d’Espérance...
Petit rappel : l’acte d’Espérance : Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les
méritesde Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre, parce que vous l’avez
promis et que vous tenez toujours vos promesses. Dans cette foi, puis-je vivre et mourir. Amen
(Compendium Catéchisme de l’Église Catholique)

Père BONNET, curé

Sera baptisée : Eve Coudoux (Chavenay le 21/11 à 16 h 00)
Ont été célébrées les obsèques de : Mr Gérard Schrevere (Chavenay le 13/11)
Adoration du St Sacrement : jeudi 19 /11 à 20h30 (église de Chavenay), vendredi 13/11 de 9 h 30 à 12 h 00 (église de St Nom)
Adoration et chapelet pour tous les enfants du catéchisme qui le souhaitent. Temps de prière adapté à leur âge. Mercredi 18
novembre de 17h30 à 18h15 en l’église de St Nom.

CATECHISME : pour les 5° ce mardi 17/11 à 17h30 et pour les 4° ce vendredi 20/11 à 17 h 30
Atelier crèche : samedi 21 novembre de 14h à 17h30 à la salle St Joseph (explication page suivante)
Chorale de Chavenay : concert de musique sacrée (XVI° -XIX°) ce dimanche à 16 h 00 en l’église de Chavenay.
Missels : Les missels du dimanche pour l’année liturgique 2010 -2011 qui débutera le 29/11 sont en vente à l’issue de la messe du
dimanche.

ATTENTION : il n’y aura pas de
messe
dimanche
soir
29
novembre à St Nom
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 16/11

09h00 Chavenay De la Férie

Messe pr les âmes

Mardi 17/11 (*) 09h00 St Nom

St Grégoire le Thaumaturge

Mercredi 18/11 18h30 St Nom

Dédicace basiliques St Pierre St Paul Messe G.et Fr. et E. Monnet

Jeudi 19/11

18h30 Chavenay De la Férie

Messe intention particulière

Messe pr George Laverde

Vendredi 20/11 09h00 St Nom

De la Férie

Samedi 21/11

Présentation de la Ste Vierge Marie Messe Marie Hélène Lachaux

09h00 St Nom

Messe pr J. et Ph. Clément

Dimanche 22/11 09h30 Chavenay Solennité du Christ Roi

Messe pr Mme Bedjaï

11h00 St Nom

!"

Messe Mr Mme Ryan et Anne

18h00 St Nom

!"

Messe pro Populo

Denier de l’Eglise : Vous avez peut-être reçu en mars 2009 une lettre à ce sujet, et certains parmi vous ont donné
rapidement ou bien au cours des mois qui ont suivi. Nous les remercions chaleureusement. D’autres viennent de recevoir ou
vont recevoir un courrier envoyé par le diocèse. En effet, ayant donné les années précédentes, vous êtes ‘connus’ par les
services du Denier. Nous espérons que vous avez donc renvoyé votre participation. D’autres ne sont pas encore ‘connus’ car
ils n’ont jamais pensé que notre évêque avait ‘besoin’ d’eux pour régler les traitements des prêtres et les salaires de laïcs
permanents au service du diocèse ou dans des paroisses peu favorisées. Ce Denier sert entre autre aussi à assurer la
formation des séminaristes. Vous participez à la messe chaque dimanche ou occasionnellement, vos enfants sont baptisés,
catéchisés, vous avez reçu le sacrement du mariage, vous espérez un jour être entourés de la prière de l’Eglise pour votre
passage au Ciel… Vous comptez sur la prière et l’aide de l’Eglise diocésaine… mais pour vivre matériellement, elle n’a comme
ressource que les dons. Alors notre évêque compte sur votre générosité…En son nom, nous nous permettons de vous dire ‘merci d’avance’.

QUELQUES NOUVELLES DE L’EGLISE
Rome : Benoît XVI exhorte les fidèles à nourrir leur
« espérance de la vie éternelle ». Lors de la messe
célébrée par Benoît XVI le 5 novembre, au Vatican, en
mémoire des cardinaux et des évêques décédés au cours
de l'année, le pape a déclaré : La mort, a ajouté le pape,
est un « mystère chargé de craintes », éclairée, pour les
chrétiens « par l'espérance de la vie éternelle » et « la
foi nous soutient dans ces moments de tristesse humaine
». Benoît XVI a invité les fidèles à garder toujours cette
espérance. Le pape a déployé ainsi le mystère chrétien :
« Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a régénérés
par la résurrection du Christ d'entre les morts. C'est
pourquoi nous devons être remplis de joie en dépit des
peines. En persévérant dans le bien, et à travers les
épreuves, notre foi se purifie pour resplendir un jour
dans la louange, lorsque le Seigneur se manifestera
dans sa gloire. Voilà la raison de notre espérance, dont
la joie se manifeste déjà sur notre marche terrestre vers
le but de la foi, le salut des âmes ».
Rome : Crucifix : Nous devons conserver les signes de
notre foi. « Cette Europe du troisième millénaire ne nous
laisse que les citrouilles » d'Halloween et « nous enlève
les symboles les plus chers », a affirmé le cardinal
Tarcisio Bertone, secrétaire d'Etat, en commentant la
sentence de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg
exigeant le retrait des crucifix dans les salles de classe.
« C'est vraiment une perte. Nous devons chercher de
toutes nos forces à conserver les signes de notre foi pour
celui qui croit et celui qui ne croit pas », a-t-il ajouté.
« Je me demande si cette sentence est un signe de raison
ou non », s'est enfin demandé le Cardinal.
Rome : Le pape devrait effectuer quatre voyages en 2010.
Le premier sur l’île de Malte, les 17 et 18 avril. Puis au
Portugal - dont Fatima - du 11 au 14 mai, suivi par Chypre,
du 4 au 6 juin. Sa visite en Grande-Bretagne pourrait se
dérouler du 17 au 19 septembre.
France : Les obsèques du Père Louis Jousseaume ont été
célébrées le 30 octobre dans son église d’Egletons. Agé de
70 ans, ce curé corrézien avait été assassiné le 26
octobre. L’assassin présumé, âgé d’une quarantaine
d’années, a expliqué avoir agi comme sous l’influence
d’une personne « extérieure à lui ».
Pologne : Symbole de la lutte de l’Eglise contre le
régime communiste, le prêtre polonais Jerzy
Popieluszko (1947-1984) devrait être béatifié courant
2010. Aumônier du syndicat Solidarnosc, figure de la
résistance polonaise au régime soviétique, ce héros
national fut enlevé et torturé à mort.
Égypte:
Des heurts violents ont éclaté entre des
musulmans et des ouvriers coptes qui installaient une
cloche dans une église. Les coptes qui représentent
environ 8% des 80 millions d’Egyptiens sont
fréquemment victimes de discriminations et de
harcèlement.

Israël : une belle histoire "Quand Je suis arrivé en Israël à
l'âge de 15 ans, j'étais passionné d'histoire, et je me suis mis
en quête d'une princesse russe que je savais installée à
Jérusalem. J'étais un adolescent juif et voilà que le « rejeton »
de l'Empire russe que je rencontrai, Mère Barbara, avait près
de 90 ans, une orthodoxe russe religieuse depuis plus de 50
ans. Nous passions des heures ensemble, à parler des derniers
jours de l'Empire russe, de la révolution et de ses séquelles.
Au cours de nos conversations, je remarquais que cette dame,
très vieille et très fragile, irradiait de joie. Je trouvais cela
étrange, alors qu'elle était quasiment grabataire, confinée
dans une petite cellule dans un couvent, avec comme seule
perspective devant elle, la mort. Un jour, je m'armai de
courage et lui demandai : « D'où vous vient une telle joie ? »
Elle savait que j'étais juif et commença par hésiter ; puis,
quand elle se mit à parler du grand amour de sa vie, ce fut un
torrent de paroles tandis qu'elle devenait de plus en plus
radieuse. Elle me parla de Jésus Christ, de l'amour de Dieu
qui s'exprimait en Lui, de sa vie de bonheur avec Lui dans le
couvent. J'étais impressionné, et je sais aujourd'hui que, dans
sa joie radieuse, j'ai vu le visage de Jésus pour la première
fois. Nos conversations se poursuivirent au fil du temps.
Lorsque je vis mes parents quelques mois plus tard, je leur fis
part aussitôt de mon désir d'être chrétien ; ils furent sous le
choc. Je leur promis d'attendre 10 ans, mais que si ma
conviction restait la même, ils devaient accepter. Ils furent
d'accord, espérant qu'au bout de 10 ans, je serais revenu à la
raison. J'ai ressenti une vocation à la vie religieuse presque
aussitôt après avoir rencontré le Christ à travers mère
Barbara. Ma vocation au sacerdoce est venue ensuite, dès que
j'ai pu comprendre la signification et l'importance de la
présence du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie".
Etats unis Qu'est-ce qu'être catholique ? La réponse est
donnée par l’évêque américain Mgr Tobin à propos du
sénateur Patrick Kennedy, qui n'a pas voté le dernier
amendement pro-vie et qui écrivait "le fait que je sois en
désaccord avec la hiérarchie sur un certain nombre de
questions ne me rend pas moins catholique" : "Cette phrase
soulève une importante question : qu’est-ce ce que cela
signifie qu’être catholique ? Quand quelqu’un rejette les
enseignements de l’Église, particulièrement sur une affaire
sérieuse, une question de vie ou de mort comme
l’avortement, cela amoindrit vraiment sa communion
ecclésiale, son unité à l’Église (…) Mais qu’est ce que
vraiment veut dire être catholique ? Après tout, être
catholique doit bien vouloir dire quelque chose :
d’accord? Et bien, en termes simples (…) être catholique
veut dire que vous appartenez à une communauté de foi qui
possède une doctrine et une autorité clairement définies, des
obligations et des attentes. Cela veut dire que vous croyez et
acceptez les enseignements de l’Église, notamment sur les
questions fondamentales de foi et de mœurs, que vous
appartenez à une communauté catholique locale, une
paroisse, que vous assistez à la Messe le dimanche et que
vous recevez régulièrement les sacrements, que vous
soutenez l’Église, personnellement, publiquement,
spirituellement et financièrement.

