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Dimanche en rose ! Dimanche de la joie ! 

 

Désormais habitués par l!usage des ornements roses, vous savez que ce rendez-vous liturgique est une invitation à 

déjà nous réjouir de la grâce que le Seigneur a prévu pour la fête de Noël de cette année. 

Etre joyeux n!est pas qu!une affaire de tempérament plus ou moins optimiste, de météo, d!absence d!épreuves ou, 

pensent certains de nos contemporains, de signe astral !!!  

Elle est à la fois fruit d!une vertu humaine que l!on peut appeler la bonne humeur et fruit de l!action de l!esprit Saint 

dans l!âme. 

C!est pourquoi, afin de nous aider à cultiver cette qualité (qui devrait être le label A.O.C du catholique !) vous trouverez 

dans cet ensemble et dans le suivant l!extrait d!un livre du Père Courtois sur la Bonne humeur... 

Cette semaine, sera abordée la question : « pourquoi maintenir la bonne humeur dans notre âme ? »... et la semaine 

prochaine : « comment maintenir la bonne humeur dans notre âme ? ». 

Puissions nous alors arriver au 25 décembre en nous souhaitant en vérité un joyeux Noël !!! 

 

Père BONNET+ 

!!!!!!!"
 
Sera célébré le mariage de : Joachim de Rancourt et Emilie Bonnet (organiste de la paroisse en second !)(Notre Dame de 
Versailles le 18/12à 16h30) 
 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Mr Michel Hanriat (St Nom le 04/12) 
 
Adoration du St Sacrement : Jeudi 17/12 à Chavenay de 20h30 à 21h30 ; Vendredi 18/12 de 9 h 30 à 12 h 00 à St Nom 
 
 

CATECHISME : pour les 5° ce mardi 15/12 à 17h30 ; 
      Attention : pour les 4° : exceptionnellement il n’y aura pas de catéchisme  
 
Groupe biblique : animé par Yves Mallet et Philippe Noëll, réflexion sur les Psaumes, mardi 15/12 à 20h45 salle St Joseph. 
 
CONFESSIONS : Samedi prochain 19/12 à St Nom de 10h à 12h.  
 

Chapelet-Adoration: pour tout enfant en âge de scolarité, temps de prière adapté à leur âge. Mercredi 16/12 de 17h30 à 18h15 
(église 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 14/12 09h00 Chavenay    St Jean de la Croix Messe pour les Ames du prurgatoire 

Mardi 15/12 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr M. Th. Gaillard 

Mercredi 16/12 18h30 St Nom De la Férie Messe  pr Michel Chave 

Jeudi 17/12 18h30 Chavenay Férie majeure du tps de l!Avent Messe pr Belarmino Da Silva 

Vendredi 18/12 09h00 St Nom Férie majeure du tps de l!Avent Messe pr Joaquim Borges 

Samedi 19/12 09h00 St Nom Férie majeure du tps de l!Avent Messe  pr George Laverde 

Dimanche 20/12   09h30 Chavenay 4ème Dimanche de l!Avent Messe  pr M. Th.Gaillard 

 11h00 St Nom "! Messe pr Roger Chereau 

 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.  
 

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. 
 
4.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  
 
 
 

 

 

CONCERT SPIRITUEL DE NOËL 

Veillée œcuménique 
 

Ensemble vocal "8 de C(h)oeur" 
Direction : Pascale Senault 

 

 
 

Chants et textes de Noël 

 
Samedi 19 décembre à 18h00 

à l’église de Saint Nom La Bretèche 
 

Paroisse catholique Saint Nom/Chavenay 
Paroisse réformée Marly le Roi/ Saint Nom 

 
 

=>?(@?AB%C*%;"<&%
%

!"#$%&'(&$)*"+,-"&'../&
&

0"11"1&

!"#$"%"&'"(")*"+,-"./"012*34%2"

!"#5"%"''"("6%/728/9"

::"%"''"(")*"+,-"./"012*34%2"

"
2"3$-"$%&'4&$)*"+,-"&'../&

&

0"11"1&

!"##"%"''"(")*"+,-"./"012*34%2"

"
"

"

"

"

"

"

"

&

&

&

&

&
&

5&6789:;;<78;&5%

"#$%&'!()!&*+%$,-%!.!(/!0!1!((!0!2/!1!"3!45$!
!

6%7&'!89!&*+%$,-%!.!(/!0!1!((!0!2/!1!"3!45$!

!

 
 

UN GRAND MERCI  
À TOUS CEUX ET CELLES 

 QUI ONT RÉALISÉS NOS DEUX CRÈCHES 
DES EGLISES DE ST NOM ET CHAVENAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissent le soin apporté par chacun à y mettre 
tout son cœur permettre à un grand nombre 

d’entrer dans ce si beau et émerveillant mystère 
de noël ! 



 



LES GRANDES ANTIENNES “O” 
 
Parmi les trésors de l’Eglise, 7 antiennes 1 
ornent la fin du temps de l’Avent. Leur 
caractère tout à fait exceptionnel mérite que 
tous les fidèles qui veulent se préparer au 
grand mystère puissent en profiter ! 

 
C’est pourquoi, elles  sont mises en valeur lors du chant des vêpres 
et entre les Alléluia avant l’Evangile. 
Ces antiennes du répertoire de chant grégorien commencent toutes 
par l'interjection “O” et on les appelle « grandes » en raison de leur 
solennité et des sublimes mystères qu'elles expriment. D’où 
l’appellation « antiennes grandes O » 
Ces invocations datent, pour le moins, du VIème siècle, et sont 
connues comme chantées solennellement du temps de 
Charlemagne ! 
Le célèbre restaurateur de la vie bénédictine à Solesmes (France), 
Dom Guéranger, disait que ces antiennes «contiennent toute la 
moelle de la liturgie de l'Avent».  
Elles sont toutes bâties de la même manière et on y retrouve deux 
parties faciles à distinguer.  
La première est tirée de la sainte Écriture, non pas toujours 
textuellement, mais en des termes qui en font bien reconnaître 
l'origine : O Sagesse (Ecclésiastique, XXIV & Sag., VIII) ; O Adonaï et Chef 
de la maison d'Israël (cf.Exode III, 14; VI, 3 & Deut. XXXII, 12) ; O Rejeton de 
Jessé (Isaïe XI, 1) ; O Clef de la maison de David (Isaïe, XXII, 22) ; O 
Orient (Luc, I, 78) ; O Roi des nations (cf. Ps.CI, 23); O Emmanuel (Isaïe VII, 

14).  
Dans la seconde partie, on répète, comme dans une litanie, le même 
appel : « Veni : venez », suivi d'une invocation qui varie avec 
chaque strophe et produit une sorte de développement du titre 
donné au Messie en début de phrase. La mélodie sur laquelle elles 
sont chantées possède en outre un caractère d'ardente supplication. 
 
Une « surprise » attend celui qui aura chanté ces 7 antiennes ! 
En effet, en reprenant à partir de la dernière la lettre initiale du titre 
donné en latin au Messie par chacune ces antiennes, nous pouvons 
former ces mots : « Ero cras »: ce qui signifie en latin : demain je 
serai (sous entendu: parmi vous) ! Ce sera Noël ! 
Ce “jeu” littéraire n'empêche pas un certain ordre logique, une 
véritable progression, dans la suite de ces pièces remarquables : la 
naissance éternelle du Verbe est d'abord proclamée, puis sont 
évoqués ses liens avec le peuple élu, et enfin ses droits sur toutes 
les nations. 
 

“elles sont un magnifique portail que l’Église nous ouvre: 
nous restons sur le parvis, mais de là, nous pouvons déjà 
contempler la splendeur du mystère de la nativité » 
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17 décembre 
O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, 
qui enveloppez toutes choses d'un pôle à l'autre 
et les disposez avec force et douceur, venez 
nous enseignez le chemin de la prudence. 
 

18 décembre 
O Adonaï, guide du peuple d'Israël, qui êtes 
apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent, 
et lui avez donné vos commandements sur le 
mont Sinaï, armez votre bras, et venez nous 

sauver. 
 

19 décembre 
O Fils de la race de Jessé, signe dressé devant 
les peuples, vous devant qui les souverains 
resteront silencieux, vous que les peuples 
appelleront au secours, délivrez-nous, venez, 
ne tardez plus ! 
 

20 décembre 
O Clef de la cité de David, sceptre du royaume 
d'Israël, vous ouvrez, et personne alors ne peut 
fermer ; vous fermez, et personne ne peut 
ouvrir ; venez, faites sortir du cachot le 
prisonnier établi dans les ténèbres et la nuit de 
la mort. 
 

21 décembre 
O Orient, splendeur de la Lumière éternelle, 
Soleil de justice, venez, illuminez ceux qui sont 
assis dans les ténèbres et la nuit de la mort. 
 

22 décembre 
O Roi des nations, objet de leur désir, clef de 
voûte qui unissez les peuples opposés, venez 
sauver l'homme que vous avez façonné d'argile 
 

23 décembre 
O Emmanuel, notre roi et législateur, que tous 
les peuples attendent comme leur Sauveur, 
venez nous sauver, Seigneur notre Dieu ! 



NOUVELLES DE L’EGLISE 

Rome : Benoît XVI dénonce les médias trop négatifs. 
Le 8 décembre, fête de l'Immaculée, est férié en Italie, 
et comme chaque année depuis 1854 (année où le Pape 
Pie IX a proclamé le dogme de l'Immaculée 
Conception), le Pape s'est rendu Place d'Espagne pour 
déposer une gerbe au pied de la statue dédiée. Sous la 
pluie battante, Benoît XVI a prononcé un discours dont 
voici des extraits : "Chaque jour, en effet, à travers les 
journaux, la télévision, la radio, le mal est raconté, 
répété, amplifié, nous habituant aux choses les plus 
horribles, nous rendant insensibles et d'une certaine 
façon nous intoxiquant, parce que le négatif n'est jamais 
totalement éliminé et s'accumule jour après jour, le 
cœur se durcit et la pensée s'assombrit." 
"Tout le monde devrait être accueilli comme une 
personne, chaque histoire humaine est une histoire 
sacrée. La ville, c'est nous tous, chacun contribue à sa 
vie en bien et en mal. Chacun de nous traverse la 
frontière entre le bien et le mal et personne ne peut 
juger les autres. Nous devrions au contraire chercher à 
nous améliorer". 
"Nous ne devons pas être des spectateurs comme si le 
mal regardait les autres, au contraire, nous sommes 
tous acteurs". 
"On se plaint souvent de la pollution de la ville, l'air est 
irrespirable. Cependant, il y a une autre pollution, 

celle de l'esprit qui rend nos visages moins souriants, 

plus sombres  qui nous conduit à ne pas nous regarder 

en face. La ville est faite de visages si nous vivons à la 
surface, les personnes deviennent des corps, deviennent 
des objets anonymes, interchangeables et 
consommables". 
"Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui, en 

silence, avec les actes, pratiquent la loi de l'amour qui 

mène le monde. Ils sont nombreux, ici à Rome, ceux qui 
ne font pas la chronique, qui savent qu'il est inutile de 
se plaindre et qui répondent au mal par le bien. Cela 
change les gens et améliore la ville." 
#

France : Mercredi, à l’occasion de l’Audience Générale, 
le Saint-Père a manifesté son soutien à la chaîne de 
télévision catholique française KTO : “En ce mois de 
décembre, la chaîne de télévision catholique française 
KTO célèbre son dixième anniversaire. J’encourage 
vivement les responsables et les collaborateurs de cette 
chaîne à poursuivre leurs objectifs de présentation de la 
diversité des engagements chrétiens dans l’Eglise et 
dans la société, d’accompagnement de la prière 
ecclésiale ainsi que de réflexion et de débat. Puissent 
ces programmes proposer à tous un authentique visage 
de la foi chrétienne et de la vie de l’Eglise en France et 
dans le monde ! Aux responsables, aux collaborateurs, 
aux bienfaiteurs et aux téléspectateurs de KTO 
Télévision, j’adresse une particulière Bénédiction 
apostolique." 
"
France-Autriche : Jeudi 10 décembre, s’est ouvert au 
Mans le procès de béatification de l’impératrice Zita, 

dont le mari, Charles d’Autriche a été béatifié par Jean 
Paul II. Notre curé, le Père Bonnet a été nommé juge 
délégué de l’évêque du Mans pour instruire cette cause 
et auditionner les divers témoins en Europe... Un site 
internet donne des informations sur la Servante de Dieu: 
http://www.beatification-imperatrice-zita.org 
 
Monde : Les chrétiens sont les plus persécutés : 75% 
à 85% des persécutions religieuses dans le monde visent 
des chrétiens. C'est ce que note un rapport rédigé par 
l'organisme de droit pontifical "Aide à l'Eglise en 
détresse" et il démontre qu'"encore aujourd'hui un grand 
nombre de chrétiens ne peuvent pratiquer librement leur 
religion". Les mesures oppressives contre les chrétiens 
"fondées sur les idéologies athéistes" comme le 
communisme "diminuent"; mais il y a de "nouvelles 
idéologies qui disent oui à la religion mais seulement à 
une seule religion", note un des rapporteurs, Berthold 
Pelster, faisant référence notamment aux pays 
musulmans et à l'Inde, où certains Etats ont fait adopter 
des législations anticonversion.  
M. Pelster définit comme "une Eglise de martyrs" la 
situation des chrétiens en Irak et juge que dans ce pays 
"l'avenir du christianisme est fortement menacé". Il 
souligne que de nombreux épisodes de violences contre 
des chrétiens ont eu lieu cette année au Pakistan, en 
Egypte et au Nigeria. 
"De manière moins violente, la situation en Amérique 
Latine est également préoccupante, avec des 
gouvernements néo-socialistes qui agissent surtout 
contre l'Eglise catholique". 
 
Congo : Un prêtre et une religieuse assassinés. "Un 
prêtre et une religieuse ont été tués lors d’une attaque 
dans l’archidiocèse de Bukavu (Est de la République 
Démocratique du Congo).L’Abbé Daniel Cizimya 
Nakagama, 51 ans et prêtre dans l’archidiocèse de 
Bukavu depuis 12 ans, a été assassiné le dimanche 6 
décembre, à Kabare, dans son presbytère, vers 2h du 
matin, selon Mgr Pierre Bulambo Lunanga, vicaire 
général du diocèse. Le 7 décembre, Sœur Denise 
Kahambu, trappistine, a été assassinée dans son 
monastère de Murhesa par trois assaillants (habillés en 
militaires selon les témoins), vers 19 h 30 heure locale. 
Les deux victimes ont été tuées par balle à bout portant. 
Dans le cas du prêtre, trois suspects ont été arrêtés, 
interrogés, et selon toute vraisemblance, deux auraient 
été relâchés malgré les sérieux soupçons qui pèsent 
contre eux. Les assaillants du monastère des 
Trappistines, quant à eux, courent toujours" 
Russie : "Le père Vitaly Zoubkov, ami du prêtre 
récemment assassiné, le père Daniel Syssoev, a été, 
dans la même église, violemment agressé par trois 
individus alors qu'il préparait l'office des vigiles samedi 
5 décembre. Le père Vitaly estime qu'il s'agit d'une 
réaction à la suite de son passage à la télévision après la 
mort de son ami le Père Daniel.



 


