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Plus de 40 personnes investies 
dans cette aventure qui vient 
dÕavoir lÕhonneur de passer sur 
KTOA5
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Noël approche ... et le temps s'accélère. Pour 
vous aider à ne pas passer à côté de l'essentiel, 
nous avons trouvé pour vous la première 
"retraite de l'Avent" en vidéo ! Une première 
mondiale ? 
 
Dans ce parcours spirituel en huit Žtapes, vous 
dŽcouvrirez des clefs concr•tes pour vous prŽparer ˆ 
cette grande f•te ˆ travers huit mŽditations br•ves, 
concr•tes et dynamiques qui vous proposeront tous 
les 3 jours des pistes de rŽflexions et des idŽes pour 
progresser dans votre vie chrŽtienne.  
 
Comment suivre cette retraite? Il vous suffit 
d'Žcrire ̂  avent@dptn.org ou de vous inscrire 
directement sur le site www.dptn.org Vous recevrez 
gratuitement, deux fois par semaine, un lien vers la 
vidŽo de 8 minutes de l'abbŽ Thieux. 
 
1.PrŽsentation de l'Avent: Dieu qui vient • 28/11 

2.Comment Žcouter Dieu? • 02/12  
3.Comment avancer sur le chemin qui mène vers Dieu? •05/12 
4.l'ImmaculŽe Conception ¥ 08/12  

5.Le dŽtachement • 12/12 
6.La mission du chrétien face à l'imminence de Noël • 16/12 
7. La joie chrŽtienne • 19/12  

8. La f•te de No‘l ¥ 23/12  
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GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
BŽnie et encouragŽe par Sa SaintetŽ le Pape 

Du 30 novembre au 8 dŽcembre 2009 
 

1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l'invocation "ï Marie 
con•ue sans pŽchŽ, priez pour nous qui avons recours ˆ Vous."  
2. Une communion le jour du 8 dŽcembre ou entre le 30 novembre et le 8 
dŽcembre - Confession recommandŽe. 
 

PRIERE!!
!

!!Ç ï Vierge ImmaculŽe, qui obtenez de Dieu tout ce que vous voulez È, en 
cette annŽe sacerdotale voulue par notre pape Beno”t XVI, nous vous 
supplions de demander ˆ votre divin Fils pour son Eglise des pr•tres qui 
soient saints.!! 
QuÕˆ lÕimage de leur saint patron, le CurŽ dÕArs, ils soient des hommes de 
pri•re, de vrais ap™tres de la RŽconciliation et de lÕEucharistie, cŽlŽbrŽe et 
adorŽe, des tŽmoins de lÕEvangile, tout donnŽs dans la CharitŽ.!! 
Obtenez-nous de nombreuses vocations sacerdotales : que les jeunes 
appelŽs ˆ devenir pr•tres rŽpondent Ç oui È gŽnŽreusement, confiants que 
sur ce chemin ils seront heureux, en faisant la volontŽ de Dieu qui Ç nÕenl•ve rien, mais qui donne tout È ˆ 
ceux qui se consacrent ˆ Lui pour sauver le monde.!! 
Amen.!!!!           Imprimatur du Vicaire Episcopal de Paris, 8 mai 2009 
 

  
FAIRE UNE NEUVAINE : POURQUOI ?  

Une neuvaine est une pri•re faite neuf jours consŽcutifs, seul ou ˆ plusieurs, en prŽparation ˆ une grande f•te ou pour 
demander ˆ Dieu des gr‰ces particuli•res. 
CÕest une forme de pri•re encouragŽe par l'Eglise entre autre parce qu'elle porte en elle une merveilleuse pŽdagogie 
pour nous conduire ˆ Dieu. 
Elle rŽpond ˆ lÕinvitation du Seigneur de « cherchez d’abord le Royaume » (Mt 6,33) et de « prier toujours sans se 

décourager »  (Lc 18,1) 
Au delˆ des gr‰ces espŽrŽes et demandŽes plus ou moins adroitement et de fa•on juste, le meilleur fruit de cet exercice 
de piŽtŽ est sans aucun doute lÕapprofondissement de notre vie de fils et filles de Dieu. (Avec lÕaide de tel ou tel saint 
par qui lÕon se tourne davantage vers Dieu) 
 

Pourquoi 9 jours ?  
Cela vient des 9 jours qui sŽparent l'Ascension de la Pentec™te,  pŽriode pendant laquelle JŽsus a 
demandŽ ˆ ses ap™tres de rester en pri•re avec Marie sa m•re, dans l'attente de l'Esprit-Saint.  
Le fait de prier 9 jours nous aide ˆ persŽvŽrer. En effet, il n'est pas facile de "durer" dans la pri•re. Si 
nous prenons la rŽsolution de prier tous les jours de l'annŽe, ce n'est pas Žvident de nous y tenir, car nous 
sommes  faibles et changeants. Par contre, dŽcider de prier 9 jours consŽcutifs, cela devient possible avec 
l'aide de Dieu. C'est la pŽdagogie des petits pas et curieusement nous prenons peu ˆ peu gožt ˆ la pri•re et avons  peut 
•tre envie de recommencer cette expŽrience, car elle apporte la paix et nous ouvre une relation avec Dieu qui est source 
de vrai bonheur.  
Ce n'est pas un moyen magique pour "dŽcrocher" un cadeau du ciel. Il n'y a pas de truc, elle ne se paie pas, elle est un 
moyen pour nous rapprocher de Dieu, de nous "brancher" sur Lui et vivre un peu plus proche de Lui pendant 9 jours 
tout en venant lui dŽposer notre fardeau, nos soucis, nos intentions. C'est aussi reconna”tre que sans Lui on n'est rien.  
 

Pour qui et pourquoi prier ?  
"Et bien moi, je vous le dis : "demandez et l'on vous donnera ; chercher et vous trouverez ; frappez et 

on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira ..." (Lc 
11, 9-11)  

Comme le dit JŽsus, demandons avec confiance pour nous, pour les autres, pour le monde, pour la paix, 
pour les familles, les pr•tres et les vocations, les malades, notre paroisse ... Soyons sžrs que Dieu 
exauce toute pri•re, m•me si nous ne voyons pas de rŽsultat immŽdiat. L'important est d'avoir le cÏur 

ouvert pour accueillir ce que Dieu a prŽparŽ de meilleur pour nous ou pour ceux pour qui nous prions.  
Demandons la lumi•re du Saint-Esprit, car c'est Lui qui va Žclairer nos demandes et la fa•on dont elles sont exaucŽes.  
En recourant ˆ lÕaide la tr•s Sainte Vierge Marie il est certain que notre pri•re rŽpond davantage Ð gr‰ce ˆ son soutien 
maternel - ˆ ce qui permet dÕexpŽrimenter ces phrases du Seigneur "Tout ce que vous demanderez avec foi par la 

prière, vous le recevrez" (Mat. 21,22). Les tŽmoignages abondent en toute l'histoire de l'Eglise, qui montrent que Dieu 
se laisse toucher par cette forme de pri•re. 
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L!angŽlus de Benoit XVI de l!an dernier est toujours d!actualitŽ... et mŽrite bien d!ouvrir notre nouvelle annŽe 
en servant d!Žditorial ! 
« Nous commençons aujourd'hui, avec le 1er Dimanche de l’Avent, une nouvelle Année liturgique. Cela nous invite à réfléchir sur la 
dimension du temps, qui exerce toujours sur nous une grande fascination. En suivant l'exemple de ce que Jésus aimait faire, je 
désirerais toutefois partir d'une constatation très concrète : nous tous disons que « nous n'avons pas le temps », parce que le 
rythme de la vie quotidienne est devenu pour nous tous frénétique. Même à ce propos, l'Église a une « bonne nouvelle » à nous 
apporter : Dieu nous offre son temps. Nous avons toujours peu de temps ; particulièrement pour le Seigneur, nous ne savons pas 
ou parfois, nous ne voulons pas le trouver. Eh bien, Dieu a du temps pour nous ! Voilà la première chose que le début d'une année 
liturgique nous fait redécouvrir avec un émerveillement toujours nouveau. Oui : Dieu nous offre son temps, parce qu'il est entré 
dans l'histoire avec sa Parole et ses œuvres de salut, pour l'ouvrir à l'éternité, pour le faire devenir histoire d'alliance. Dans cette 
perspective, le temps est déjà en lui-même un signe fondamental de l'Amour de Dieu : un don que l'homme, comme tout autre 
chose, est en mesure de mettre en valeur ou, au contraire, de gâcher ; le saisir dans toute sa signification, ou alors le négliger avec 
une superficialité fermée. 
 

Ensuite, il y a 3 grands « pivots » du temps, qui articulent l'histoire du salut : au début la création, au centre l'incarnation-rédemption 
et au terme la « parousie », l'arrivée finale qui comprend aussi le jugement universel. Il ne faut cependant pas comprendre ces 3 
moments simplement comme une succession chronologique. En effet, la création est à l'origine de tout, mais elle continue aussi et 
se réalise tout le long de l'arc entier du devenir cosmique, jusqu'à la fin des temps. De même, l'incarnation-rédemption, si elle s'est 
produite dans un  moment historique déterminé, la période du passage de Jésus sur la terre, étend toutefois son rayon d'action à 
tout le temps qui a précédé et à tout celui qui suivra. Et à leur tour, la dernière venue et le jugement dernier, qui précisément dans 
la Croix du Christ ont eu une anticipation décisive, exercent leur influence sur la conduite des hommes de chaque époque. 
 

Le temps liturgique de l’Avent célèbre la venue de Dieu, en ces 2 moments : d'abord il nous invite à réveiller l'attente du retour 
glorieux du Christ ; donc, en s'approchant de Noël, il nous appelle à accueillir le Verbe qui s'est fait homme pour notre salut. Mais le 
Seigneur vient continuellement dans notre vie. L'appel de Jésus, qui en ce premier Dimanche nous est reproposé avec force, est 
donc opportun : « Veillez ! » (Mc 13,33.35.37). Il s'adressait aux disciples, mais aussi « ˆ nous tous », afin que chacun, à l'heure que 
seul Dieu connaît, sera appelé à rendre compte de son existence. Cela comporte un juste détachement des biens terrestres, un 
repentir sincère de ses propres erreurs, une charité active envers le prochain et surtout un abandon humble et confiant entre les 
mains de Dieu, notre Père, doux et miséricordieux. L'icône de l’Avent est la Vierge Marie, la Mère de Jésus. Invoquons-La afin 
qu'elle nous aide nous aussi à devenir un prolongement d'humanité pour le Seigneur qui vient.  

 

EEEEEEE!
 Adoration du St Sacrement : Premier vendredi du mois. Vendredi 04/12 de 9 h 30 ˆ 12 h 00 ˆ lÕŽglise de St Nom  
 

CATECHISME : pour les 5¡ ce mardi 01/12 ˆ 17h30 ; pour les 4¡ ce vendredi 04/12 ˆ 17 h 30 
 

Préparation au mariage ; 1•re soirŽe de la session de prŽpa. au mariage le samedi 5/12 : 20h45 salle St Joseph 
 

Réalisation de la crèche : Samedi prochain 05/12 ! cf.p¡ suivante. Pensez ˆ commencer ˆ rapporter vos santons peints... 
 

Pastorale des santons de ¨Provence : ce dimanche apr•s midi. Cf. p¡ suivante. Venez nombreux ! 
 

Denier de l’Eglise : pensez ˆ prendre une 
enveloppe ˆ lÕentrŽe de nos Žglises si par 
mŽgarde vous lÕauriez perdue ou nÕen ayez 
jamais eu... 
 
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 30/11 09h00 Chavenay    St AndrŽ Messe intention particuli•re  

Mardi 01/12 (*) 09h00 St Nom De la FŽrie Messe pr Jacques Derkenne 

Mercredi 02/12 18h30 St Nom De la FŽrie Messe  intention particui•re  

Jeudi 03/12 18h30 Chavenay St Fran•ois Xavier  Messe pr Mr Mme Noblet 

Vendredi 04/12 09h00 St Nom De la FŽrie Messe en l!honneur du St Esprit 

Samedi 05/12 09h00 St Nom MŽmoire de la B. Vierge Marie Messe  pr Jacques Derkenne 

Dimanche 06/12  09h30 Chavenay 2•me Dimanche de l !Avent Messe  pr Mme Gis•le Arzens  

 11h00 St Nom "! Messe pr Ma• RŽty 

 18h00 St Nom "! Messe pro Populo 



NOUVELLES DE L’EGLISE 
 
 
Rome : Benoît XVI invite à contempler le Crucifié et à 
se laisser sauver par Lui. Le pape a ŽvoquŽ lors de 
lÕAngŽlus la f•te du Christ, Roi de l'Univers, que l'Eglise 
catholique cŽlŽbrait dimanche dernier. Ç En ce jour où 

nous célébrons le Christ Roi de l'univers, l'Evangile 

nous invite à contempler le Crucifié et à nous laisser 

humblement sauver par Lui. Ainsi nous aurons accès à 

son Royaume de lumière. C'est dans l'abaissement du 

Christ en croix que nous pouvons découvrir la toute 

puissance divine. Confions-nous à la Vierge Marie, 

notre Mère et notre Reine, afin qu'elle nous conduise 

jusqu'au Royaume de justice et de paix de son Fils 

Jésus! È. Beno”t XVI a soulignŽ une progression dans 
l'Evangile : Ç On part de l'expression « roi des Juifs » et 

on arrive à celle de roi universel, Seigneur du cosmos et 

de l'histoire, donc très au-delà des attentes du peuple 

juif lui-même È. Le pape souligne le lien entre cette 
royautŽ et la passion et la rŽsurrection du Christ en 
disant : Ç C'est justement parce qu'il est le Fils de Dieu 

que Jésus s'est remis librement à sa passion, et la croix 

est le signe paradoxal de sa royauté : en s'offrant lui-

même en sacrifice d'expiation Jésus devient le Roi 

universel È. Enfin, Beno”t XVI souligne la libertŽ de celui 
qui adh•re ˆ cette royautŽ : Ç Ce règne de la grâce ne 

s'impose jamais, et respecte toujours notre liberté È, 
mais les consciences sont interpellŽes : Ç Choisir le Christ 

ne garantit pas le succès selon les critères du monde, 

mais assure cette paix et cette joie que lui seul peut 

donner È. 

Terre Sainte : Dimanche dernier 22 novembre a eu lieu  
la premi•re bŽatification en Isra‘l : la servante de Dieu 
Marie-Alphonsine a ŽtŽ bŽatifiŽe aujourd'hui ˆ 
Nazareth, en la basilique de l'Annonciation. Beno”t 
XVI a ŽvoquŽ, apr•s l'angŽlus de ce dimanche, place 
Saint-Pierre, la belle figure de cette Arabe catholique, 
fondatrice des sÏurs du Rosaire, si active en Terre 
Sainte. 

France : 8 décembre à Lyon : l’Église catholique 
mobilise. Alors que la ville de Lyon s'appr•te ˆ recevoir 
des milliers de visiteurs les 5, 6, 7 et 8 dŽcembre, ˆ 
l'occasion de la F•te de l'ImmaculŽe Conception, le 
dioc•se de Lyon prŽpare une immense opŽration Ç portes 
ouvertes È de fa•on ˆ accueillir tous ceux qui le souhaitent 
pour un temps de dialogue, de rencontre amicale, 
historique, architecturale ou spirituelle. Gr‰ce ˆ plusieurs 
centaines de Ç missionnaires du 8 È, la plupart des Žglises 
du centre ville seront ouvertes jusqu'ˆ minuit durant les 
quatre journŽes de la f•te des lumi•res. D'ici le 8 
dŽcembre, ces missionnaires distribueront dans les rues de 
Lyon 80 000 plans de la ville, agrŽmentŽs des principaux 
rendez-vous proposŽs par les paroisses, par les sanctuaires 
et par les lieux de pri•re. L'association Ç Grand 8 È 
renouvelle et dŽveloppe la visibilitŽ de sa campagne 
Ç Merci Marie È. Pour Lyon, cette annŽe, on compte 
10 000 affiches destinŽes aux immeubles de fa•on ˆ 

inviter les Lyonnais ˆ placer des lumignons ˆ leurs 
fen•tres.  
!

!

!

!

!

Intentions de prières du Pape pour le mois 
de décembre 2009 :  

Intention Générale : "Pour que les enfants 
soient respectŽs et aimŽs, et ne soient jamais 
victimes de lÕexploitation sous ses diffŽrentes 
formes. " 

Intention Missionnaire : "Pour que, ˆ No‘l, les 
peuples de la terre reconnaissent dans le 
Verbe IncarnŽ la Lumi•re qui Žclaire tout 
homme, et que les Nations ouvrent les portes 
au Christ, Sauveur du monde..")

Viêtnam : une annŽe jubilaire a ŽtŽ inaugurŽ mardi 
dernier lors d'une cŽlŽbration eucharistique ˆ So Kien, 
dans le dioc•se de Hanoi, ˆ l'occasion du 350e 
anniversaire des vicariats apostolique du Tonkin et 
de Cochinchine, en prŽsence des cardinaux Roger 
Etchegaray, prŽsident ŽmŽrite du Conseil pontifical 
Justice et Paix, AndrŽ Vingt-Trois, archev•que de Paris 
et prŽsident de la ConfŽrence des Žv•ques de France, et 
Bernard Law, archev•que ŽmŽrite de Boston. Ce jubilŽ 
a ŽtŽ proclamŽ par le cardinal Jean-Baptiste Pham 
Minh Man sur le th•me : Ç L'Eglise catholique du 

Vietnam : mystère, communion, ministère È. 
 
Etats unis : « Christus Regnat »  (le Christ règne) : 
c’était le thème cette année du grand 
rassemblement national de la jeunesse catholique 
américaine (National Catholic Youth Conference), 
essentiellement des lycŽes et des collŽgiens, qui sÕest 
tenu du mercredi 18 au samedi 21 novembre derniers ˆ 
Kansas City (Kansas). Pri•re, confession, rŽcitation du 
Rosaire, enseignement et temps de partage Žtaient au 
programme tr•s dense de ces quatre journŽes ˆ laquelle 
ont participŽ de tr•s nombreux Žv•ques amŽricains. La 
journée la plus “spectaculaire” fut sans doute celle 
du vendredi 20 novembre avec cette formidable 
Procession Eucharistique dans les avenues de 
Kansas City, et qu’ont suivie plus de 22 000 lycéens. 
 

 


