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Epiphanie – Baptême du Seigneur – Noces de Cana.
Dans la liturgie, à l’office des Vêpres de l’Epiphanie, ces trois moments de la vie du Seigneur sont évoqués
dans une seule antienne… Ce sont en effet trois manifestations de la divinité de Celui dont nous venons de
fêter la naissance « parmi nous ».
Tant de nos contemporains, s’ils ne mettent pas en doute l’existence humaine historique de Jésus de
Nazareth, ne reconnaissent pas sa divinité. C’est à chacun de nous d’en être témoins ! « A tous ceux qui l’ont
accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » nous rappelait saint Jean le jour de Noël !
« Chrétien prends conscience de ta dignité » prêcha donc Saint Léon le grand un 25 décembre…
Que nous rejetions donc tout ce qui est indigne de ce nom et recherchions ce qui lui fait honneur ! tel est le
vœux que je formule pour tous ! Qu’ainsi nos contemporains et nous même puissions dire avec le Saint Curé
d’Ars : « Etre aimé de Dieu, être uni à Dieu, vivre en présence de Dieu, vivre pour Dieu : ô belle vie »
Et donc... belle et sainte année à tous !
Père BONNET+

!!!!!!!"
Sera baptisé : Guillaume de Blick. A St Nom le 17/01 à 12 h 15.

Ont été célébrées les obsèques de : Melle Annette Duléry (Chavenay) & Mr Jean-Pierre MICHAUT (St Nom) le 18/12/2009
Adoration du St Sacrement : Vendredi 08/01 de 9 h 30 à 12 h 00 à St Nom
CATECHISME : %)+*%2)1-)1,)%-%)3'1456741#&8%1*&8(19)(1)+:$+*(1381#%',$'%)
Pour les 6° le mardi 05/12 à 17h30 ; pour les 5° le mardi 12/01 à 17h30
Pour les 4° vendredi 08/01 à 17 h 30
EVEIL A LA FOI : pour les enfants jusqu’au CE1 inclus, samedi 9/01 à 10h30 jusqu’à 11h30 salle St Joseph.

CATECHISME POUR ADULTES : %)#&%*21$81,$%3'17;6471)<-)#*'&+)99),)+*
Préparation au mariage : Deuxième soirée de la session de préparation. Samedi 09/01 à 20 h 45 salle St Joseph.

DIMANCHE 03/01 : Galette des rois pour tous à 16 h 00 à la salle St Joseph.. Vous pouvez apporter quelques parts.
DIMANCHE 10/01 : La prédication sera assurée par le Père Laurent Flichy aux messes de 9h30 et 11h00 ; Cf. Infos ci-après.

Confessions :
! Une demi-heure avant chaque
messe
vous.

de semaine ou sur rendez-

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon
la forme « extraordinaire » du missel
Romain.

Lundi 04/01

09h00 Chavenay Sainte Geneviève

Messe pour Michel Hanriat

Mardi 05/01 (*)

09h00 St Nom

De la Férie du temps de Noël

Messe pour Joaquim Borges

Mercredi 06/01

18h30 St Nom

De la Férie du temps de Noël

Messe pour François Grillot

Jeudi 07/01

18h30 Chavenay St Raymond de Penyafort

Messe pour Belarmino Da Silva

Vendredi 08/01

09h00 St Nom

Messe pour les Ames

Samedi 09/01

09h00 St Nom

Messe pour Claudie Pique

Dimanche 10/01

09h30 Chavenay Baptême du Seigneur

Messe pr Michel Hanriat

11h00 St Nom

!"

Messe pr Mr Schrevere

18h00 St Nom

!"

Messe pro Populo

Du 11/01 au 15/01
Samedi 16/01

pas

de

09h00 St Nom

De la Férie du temps de Noël

messe
Mémoire de la T. Ste Vierge Marie

Messe pour Robert Vieillard

Dimanche 17/01 09h30 Chavenay 2 ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pour Michèle Lavalard
11h00 St Nom

Messe pr Fam.Le Peniec Tromeur

18h00 St Nom

Messe pro Populo

DIMANCHE 10 JANVIER : le Père Laurent Flichy prêtre originaire de notre diocèse missionnaire en Ossétie du
nord assurera la prédication aux messes de 09h30 et 11h00.
Nous avions aidé leur mission lors du Carême 2008.
Dans cette région très sinistrée spirituellement par l’athéisme, l’ilot de grâce que représente leur petite paroisse est un
grand motif d’Espérance pour l’annonce de l’Evangile.
Puissions nous par nos prière et générosité donner une dimension missionnaire à nos fêtes de Noël…

=============================================================================
Célébrer Noël, c’est mesurer l’importance de la vie ! « L’Evangile
de la vie » disait Jean Paul II.
Pour la 6 ème année consécutive une marche pour la vie est
organisée à Paris, avec le soutien de plusieurs évêques de France.
Pour info : site : http://enmarchepourlavie.info

« Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit…
Je L’aime !… car Il n’est qu’Amour et Miséricorde ! »
(Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus)
Extrait d’une homélie de St José Maria pour l’Epiphanie :
Entrant dans la maison, ils virent l'Enfant avec Marie, sa mère. Notre Dame ne se
sépare pas de son Fils. Les Rois Mages ne sont pas reçus par un roi juché sur
son trône, mais par un enfant dans les bras de sa mère. Demandons à la Mère de
Dieu, notre Mère, de nous préparer le chemin qui conduit au plein amour: Cor
Mariae dulcissimum, iter para tutum! (Cœur très doux de Marie, préparez-nous un chemin
sûr.) Son doux coeur connaît le chemin le plus sûr pour rencontrer le Christ.
Les Rois Mages ont une étoile; nous, nous avons Marie, Stella maris, stella
Orientis. (Etoile de la mer, étoile de l’Orient) Nous lui disons aujourd'hui: Sainte Marie,
Etoile de la mer, Etoile du matin, aide tes enfants. Notre zèle pour les âmes ne
doit pas connaître de frontières, car personne n'est exclu de l'amour du Christ. Les
Rois Mages ont été les précurseurs des gentils; mais, la Rédemption consommée,
il n'y a plus désormais ni juif, ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni
femme; il n'existe de discrimination d'aucun type, car tous vous ne faites qu'un
dans le Christ Jésus
Nous autres chrétiens, nous ne pouvons être exclusifs, ni séparer ou classer les
âmes; beaucoup viendront d'Orient et d'Occident. Dans le Cœur du Christ, il y a
de la place pour tous. Ses bras — nous en avons un exemple admirable dans la
crèche — sont ceux d'un Enfant, mais ce sont les mêmes qui, étendus sur la croix,
attireront tous les hommes.
Une dernière pensée pour notre Père et Seigneur saint Joseph, l'homme juste,
qui, dans la scène de l'Epiphanie, est une fois de plus passé inaperçu. je l'imagine
recueilli dans la contemplation, protégeant avec amour l'Enfant Dieu qui, fait Homme, a été confié à ses soins
paternels. Avec la merveilleuse délicatesse de celui qui ne pense pas à lui-même, le saint Patriarche se dépense
dans un service aussi silencieux qu'efficace.
Nous avons parle aujourd'hui de vie de prière et de désir d'apostolat. Quel meilleur maître que saint Joseph ? Si
vous voulez un conseil, voici celui que je prodigue inlassablement depuis des années: Ite ad Ioseph, allez à saint
Joseph. Il vous montrera des chemins concrets, des moyens humains et divins d'approcher Jésus. Et, comme il
l'a fait, vous irez porter dans vos bras, embrasser, vêtir, soigner cet Enfant-Dieu qui nous est né. Avec
l'hommage de leur vénération, les Mages offrirent à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe; Joseph, lui, a
donné tout entier son cœur, jeune et plein d'amour.

