TOUJOURS AU SUJET DE L’ATTENTE
DE « LA VENUE DU SEIGNEUR DANS LA GLOIRE »
Deux Pères de l’Eglise nous parlent....
Origène (185-253)

« Dès que le Sauveur fut venu, c'était déjà la fin du monde. Lui-même d'ailleurs le
disait, se situant à la fin des temps: Faites pénitence, le Royaume des cieux est proche!
(Mt 4, 17). Mais il a retardé le Jour de la consommation; il lui a interdit de paraître. Car
Dieu le Père, voyant que le salut des nations ne peut venir que de Jésus, lui a dit:
"Demande et je te donnerai les nations pour ton héritage, et ton domaine s'étendra
jusqu'aux extrémités de la terre!" (Ps 2, 8). Donc, jusqu'à l'accomplissement de la promesse du Père, jusqu'à ce que les Églises s'accroissent des diverses nations et qu'y entre
toute la plénitude des païens, pour qu'enfin tout Israël soit sauvé, le Jour est prolongé,
sa chute est différée; jamais le soleil ne se couche, mais toujours il se lève, Soleil de
justice qui verse la lumière de la vérité dans le cœur de ceux qui croient. Mais lorsque
sera comble la mesure des croyants et que sera venue l'époque dégénérée et corrompue
de la dernière génération où "à cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité de beaucoup se refroidira'
(Mt 24, 12), alors dit l'Évangile, "les jours seront abrégés" (24, 22). Oui, le même Seigneur sait prolonger la
durée des jours quand c'est le temps du salut, et il sait en abréger la durée quand c'est le moment de la tribulation et de la perdition. Quant à nous, tant que nous avons le jour et que s'allonge pour nous le temps de
la lumière, "marchons honnêtement comme en plein jour" (Rm 13, 13) et accomplissons les œuvres de
lumière. Car, dit saint Paul, "il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis l'escabeau de ses
pieds" (1 Co 15, 25). En ce qui concerne notre temps, nous voyons bien des choses qui restent et ne sont pas
encore soumises aux pieds de Jésus; or, il faut qu'il entre en possession de tout: à la fin du monde, tout lui
sera soumis. Heureux cependant ceux qui auront été ses sujets dès le premier Avènement! »
Homélies sur Josué, XVI, 3-4
Grégoire de Nysse (331-394)

On nous exhorte à vaincre le sommeil, à rechercher la vie d'en haut, à tenir sans
cesse notre esprit éveillé, à chasser de nos yeux de trompeuses et mensongères
torpeurs. Je parle de cette torpeur et de ce sommeil qui conduisent les hommes à
l'erreur et leur forgent des images de rêves: honneurs, richesses, puissances,
grandeurs, plaisirs, succès, profits, notoriété; piètres buts que poursuivent
étourdiment une rage et un entêtement dérisoires. Ces prétendus biens, aussi fugitifs
que le temps, n'ont qu'un semblant de réalité, et l'illusion même s'effrite vite: ils ne
semblent naître que pour périr, comme les vagues que soulèvent les eaux gonflées
par un souffle, elles dressent un instant la crête que le vent avait soulevée, puis
retombent avec lui, et le regard ne voit plus rien que le tranquille miroir de la mer.
Pour anéantir de tels songes, le Seigneur nous demande de surmonter ce pesant
sommeil. Ainsi, nous ne laisserons plus échapper, dans une poursuite effrénée du néant, les fermes réalités. Il
nous engage à veiller en ces termes:
"Tenez vos reins ceints et vos lampes allumées!" La lumière qui éclaire nos regards chasse de nos yeux le
sommeil; la ceinture qui serre nos reins, tient nos corps en alerte: elle exprime un effort qui ne tolère aucune
torpeur. Que le sens de cette image est clair! Ceindre ses reins de tempérance, c'est vivre dans la lumière
d'une conscience pure. La lampe de la sincérité illumine la vie, fait éclater la vérité, tient l'âme en éveil,
la rend imperméable à l'illusion, étrangère à la futilité de tous ces pauvres songes. Vivons-nous selon l'exigence du Verbe? ...
"Heureux les serviteurs que le Maître à son retour trouvera vigilants!"
Oui, le bonheur est bien là: ouvrir à celui qui frappe. L’âme qui sans cesse regarde vers ce bonheur veille
avec diligence sur les trésors reçus en propre. Devinant derrière la porte une Présence, elle s'écrie: "C'est la
voix de mon Bien-Aimé! Il frappe ... "(Ct 5, 2). »
Homélie sur le Cantique

MARDI 08 DECEMBRE : SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION

Un moine de Solesmes rapporte comment Dom Guéranger,!le grand liturge
précurseur du renouveau liturgique conciliaire a apporté sa pierre à la
préparation de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception. (*)
Fr Jacques de Préville, en quoi
consiste le dogme qui a inspiré à
Dom Guéranger son "Mémoire sur
l’Immaculée Conception" ?
Le
dogme
de
l’Immaculée
Conception affirme comme une
donnée de foi que la Très Sainte Vierge Marie, dès le
premier instant de sa conception, par un privilège spécial,
en vertu des mérites de Jésus-Christ, fut préservée et
exempte de toute tache du péché originel. Marie est la
Toute Sainte, absolument pure de tout péché. Ce dogme a
été défini solennellement par Pie IX, le 8 décembre 1854,
par la bulle "Ineffabilis Deus".
Pourquoi ce mémoire, en 1850 ?
Parce que Dom Guéranger a voulu participer à l’énorme
travail qui a précédé cette définition. Elle était désirée par
le plus grand nombre, mais jugée inopportune par certains.
Pie IX, par l’encyclique "Ubi primum" du 2/02/1849, avait
invité les évêques du monde entier à donner leur avis
motivé sur la possibilité et l’opportunité de cette définition.
En France, de nombreux évêques constituèrent des
commissions de théologiens pour préparer leur réponse. A
cet intense effort de réflexion sur le privilège de Marie, le
premier Abbé de Solesmes a voulu apporter sa contribution
et faire connaître sa pensée. C’est l’origine de ce "Mémoire
sur la question de l’Immaculée Conception" (avril 1850).
L’Immaculée Conception de Marie avait donc beaucoup
d’importance pour dom Guéranger ?
Beaucoup. Ce privilège de Marie lui était tout
particulièrement cher. Il se souvenait en effet de la grande
grâce de lumière dont il avait bénéficié le 8 décembre 1823,
en la fête de la Conception de Notre Dame, alors qu’il était
élève au séminaire et encore lié par des vues trop
rationnelles. Il a raconté lui-même l’événement : "Ce fut
alors que la très miséricordieuse et très compatissante reine
Marie Mère de Dieu vint à mon aide d’une manière aussi
triomphante qu’inattendue. Le 8 décembre 1823, je faisais
le matin ma méditation avec la communauté, et j’avais
abordé mon sujet (le mystère du jour) avec mes vues
rationalistes comme à l’ordinaire ; mais voici
qu’insensiblement je me sens entraîné à croire Marie
immaculée dans sa conception ; la spéculation et le
sentiment s’unissent sans effort sur ce mystère, j’éprouve
une joie douce dans mon acquiescement ; aucun transport,
mais une douce paix avec une conviction sincère. Marie
avait daigné me transformer de ses mains bénies, sans
secousse, sans enthousiasme : c’était une nature qui
disparaissait pour faire place à une autre. Je n’en dis rien à
personne, d’autant que j’étais loin encore de sentir toute la
portée qu’avait pour moi une telle révélation. J’en fus ému
sans doute alors ; mais je le suis bien autrement aujourd’hui
que je comprends toute l’étendue de la faveur que la très
sainte Vierge daigna me faire ce jour-là".

Donc, pourquoi ce "mémoire" ?
Dom Guéranger voulut montrer dans cet ouvrage pourquoi
cette croyance en l’Immaculée Conception pouvait faire
l’objet d’une définition dogmatique. Avec une grande clarté
et une information très étendue, Dom Guéranger établit
cette possibilité. Pour que la croyance puisse être définie
comme dogme de foi, explique-t-il, il faut que la
Conception immaculée appartienne à la Révélation,
consignée dans l’Écriture ou la Tradition, ou soit impliquée
dans des croyances antérieurement définies. Il faut ensuite
qu’elle ait été proposée à la foi des fidèles par
l’enseignement du Magistère ordinaire. Il faut enfin qu’elle
soit attestée par la liturgie, les Pères et les écrivains de
l’Église. Dom Guéranger montre successivement que ces
trois conditions se trouvent réunies, et donc que la
définition est possible. "L’Église, dit-il, a dû attendre le
temps convenable pour se recueillir en elle-même, pour
constater cet universel accord qui est aujourd’hui la preuve
que telle est la doctrine de l’Église catholique". Cette
phrase est essentielle et résume tout le "Mémoire".
Comment
Dom
Guéranger
explique-t-il le lien entre la
Révélation et la définition d’un
"nouveau" dogme ?
Il rappelle justement qu’"il n’y a
pas de nouvelle révélation, quand
l’Église définit un dogme de foi".
L’Église n’ajoute rien au donné de
la foi. Elle reconnaît seulement que
cette vérité nouvellement définie
existait déjà implicitement dans le
trésor de la Révélation. Il en sera
de même pour le dogme de
l’Assomption de Marie définie par Pie XII en 1950. Mais à
ces vérités ainsi définies, le croyant doit désormais sa
pleine et entière adhésion de foi. Dom Guéranger montre
ensuite, à la fin de son ouvrage, la haute convenance de la
définition de l’Immaculée Conception qu’il désirait luimême ardemment. Elle sera une gloire rendue à la Vierge
Marie par la reconnaissance officielle de son privilège ; elle
sera "salutaire au genre humain, car il ne se peut que la
terre envoie la louange à Marie sans que cette Mère de
miséricorde ne reconnaisse par de nouveaux bienfaits l’élan
du cœur de ses enfants vers elle, surtout quand cette
louange a pour but de glorifier en elle le don qu’elle estime
le plus, l’intégrité de l’âme, l’exemption de toute tache, la
sainteté en un mot, par laquelle elle est le très pur Miroir de
la Justice de Dieu, Speculum Justitiae".
Qu’est-ce qui fait l’originalité de l’ouvrage ?
On peut admirer dans ces pages la science théologique de
Dom Guéranger, mais aussi son grand esprit de foi, son
sens profond de l’Église, son amour fervent pour la Vierge
Marie. On y entend parler le moine familier de l’Écriture,
des Pères et des prières liturgiques, le contemplatif qui a
longuement médité sur le mystère de Marie Immaculée.
(*) Extrait de l’Interview publié dans Zénit le 07/12/2004.
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Le temps de l!Avent et la Solennité de l!Immaculée Conception : deux réalités sans lien ?
Comme l!enseigne le catéchisme de l!Eglise catholique, en célébrant chaque année la liturgie de l!Avent, l!Église
actualise l!attente du Messie : en communiant à la longue préparation de la première venue du Sauveur, les fidèles
renouvellent l!ardent désir de son second Avènement.
Or le rôle de Marie dans les derniers temps a été longuement expliqué par saint Louis Marie de Montfort, considérant
que la maternité spirituelle de Marie sera encore plus importante à la fin de l'histoire du monde.
« Marie a produit, avec le Saint-Esprit, la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu-Homme, et elle
produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l!éducation
des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée ; car il n!y a que cette Vierge singulière et
miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, les choses singulières et extraordinaires. » (VD 35)
Et d!ajouter :
« Les derniers temps coïncident avec la pleine révélation de Marie, non dans le sens d!une connaissance abstraite
plus grande, mais en autant qu!elle sera connue dans le déploiement de son action miséricordieuse envers les
pécheurs, dans sa lutte contre les ennemis de Dieu et dans son soutien aux fidèles disciples du Christ : "Marie doit
éclater, plus que jamais, en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps" ( VD 50,6e)
Savons-nous ouvrir les yeux ? Lourdes, Fatima, L!Ile Bouchard...
Savons-nous entendre le témoignage du Cardinal Schönborn sur Medjugorie ? « Nous pouvons remercier le Seigneur car,

par sa Mère, tant de personnes sont conduites à l'amour de Dieu, tant de conversions ont lieu, des hommes vont à nouveau se
confesser et développent un amour pour l'Eucharistie. Il y a des réconciliations dans les familles et des personnes sont guéries de
la drogue et d'autres dépendances". C'est un "grand cadeau que la Sainte Vierge veuille être si proche de tous ses enfants. Elle a
déjà montré cette proximité en beaucoup d'endroits et, depuis de nombreuses années, de manière particulière à Medjugorie » .
(15/09/09)

Il y a certainement des hauts lieux de la confession aujourd'hui. Je pense particulièrement à Medjugorie. J'ose parler de cela parce
que depuis 28 ans c'est devenu un des hauts lieux de la confession. Des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui se
confessent! » (Ars 29/09/09)
La Miséricorde se déverse abondamment parce que Notre Dame attire les cœurs ...
Saurons-nous comprendre l!urgence de nous rapprocher d!elle et de la fêter comme il se doit mardi pour nous préparer
à la venue dans la Gloire de son Fils? A Mardi !
Père BONNET+

"""""""!
Adoration du St Sacrement : Premier vendredi du mois. Vendredi 04/12 de 9 h 30 à 12 h 00 à l’église de St Nom
CATECHISME : pour les 6° ce mardi 08/12 à 17h30
SECOURS CATHOLIQUE: permanence jeudi 10/12 de 10h à 11h à la salle St Joseph.
SANCTUS DOMINUS : groupe de prière et de louange jeudi 10/12 à 20h30 en l’église de Chavenay
EVEIL A LA FOI : pour les enfants jusqu’au CE1, de 10h30 à 11h30 samedi 12/12 à la salle St Joseph
MERCI DE BIEN VOULOIR PENSER A RAPPORTER RAPIDEMENT LES SANTONS CAR LA CRECHE DE ST
NOM SERA FAITE CE LUNDI 07/12 !

MARDI 08 DECEMBRE : SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION : Journée spéciale !!!--> Cf. p°4 !
MARCHE DE NOEL : Samedi 12/12 : A
la salle Kosciusko-Morizet ( St Nom). Un stand
tenu par la paroisse proposera livres, CD,
DVD…

Lundi 07/12

09h00 Chavenay St Ambroise

Messe pour les Ames

Mardi 08/12 (*) 09h00 St Nom

Immaculée Conception. Solennité Messe pr Deolinda Da Silva

Mercredi 09/12 18h30 St Nom

St Juan Diego de Guadalupe

Jeudi 10/12

18h30 Chavenay De la Férie

Messe François Grillot
Messe pr Gérard Schrevere

Confessions :

Vendredi 11/12 09h00 St Nom

De la Férie

Messe pr Marie Hélène Viste

! Une demi-heure avant chaque messe de

Samedi 12/12

Mémoire de la B. Vierge Marie

Messe pr Robert Vieillard

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

Dimanche 13/12 09h30 Chavenay 3ème Dimanche de l!Avent

09h00 St Nom

Messe pr Belarmino Da Silva

11h00 St Nom

"!

Messe pr Margaux Demange

18h00 St Nom

"!

Messe pro Populo
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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 étapes, vous
découvrirez des clefs concrètes pour vous préparer à
cette grande fête à travers huit méditations brèves,
concrètes et dynamiques qui vous proposeront tous les
3 jours des pistes de réflexions et des idées pour
progresser dans votre vie chrétienne.
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Comment suivre cette retraite? Il vous suffit
d'écrire à 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
vidéo de 8 minutes de l'abbé Thieux.
1.Présentation de l'Avent: Dieu qui vient • 28/11
2.Comment écouter Dieu? • 02/12
3.Comment avancer sur le chemin qui mène vers Dieu?
•05/12
4.l'Immaculée Conception • 08/12
5.Le détachement • 12/12
6.La mission du chrétien face à l'imminence de Noël • 16/12
7. La joie chrétienne • 19/12
8. La fête de Noël • 23/12
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SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
!
MARDI 08 DECEMBRE 2009
Messes : A St Nom : 09h00 (forme extraordinaire) et 19h00 (forme ordinaire)
Repas : A la salle St Joseph : 19h 45 (tiré du sac !)
Film « Je vous salue Marie »: A la salle St Joseph : 20 h 15 (fin à 22h00)
Festival d'images de 1h30 «Je vous salue Marie» présente la Mère de Dieu d’une
manière très originale, en faisant découvrir les merveilles de la Création, de
l'Incarnation et de la Rédemption du monde à travers la vie de la Vierge et les
visages de tous ceux qui — dans tous les siècles et dans tous les pays — marchent
vers le Seigneur en écho à son "Fiat". Un film qui pousse à l’émerveillement, à la
prière, à la louange !
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PARIS MATCH : "Une fresque cinématographique originale, pleine de tendresse et de beauté."
FIGAROSCOPE : "Une œuvre haute en couleur, un opéra d'images de grande beauté, un clip vidéo géant, dans une atmosphère de foi."
LA VIE : "Un spectacle qui fait voyager à travers tous les siècles et sur tous les continents, des origines à l'Apocalypse, à la découverte
du mystère de la Mère de Dieu."
PELERIN : "Ce défilé d'images enrichi d'une musique à la fois moderne et respectueuse du message est tout simplement bouleversant.
On est ému, transporté et assez confondu par tant de talent ..."

