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Benoît XVI : « Je désire maintenant adresser un appel pour la situation dramatique dans laquelle se trouve Haïti. Ma
pensée va en particulier à la population durement touchée, il y a quelques heures, par un tremblement de terre
dévastateur qui a causé de graves pertes en vies humaines, un grand nombre de sans abri, de disparus et d'immenses
dommages matériels. Je vous invite tous à vous unir à ma prière au Seigneur pour les victimes de cette
catastrophe et pour ceux qui pleurent leur disparition. J'assure de ma proximité spirituelle ceux qui ont perdu leur
maison et toutes les personnes éprouvées de différentes façons par cette grave calamité, en implorant Dieu de donner
consolation et soulagement à leur souffrance. J'en appelle à la générosité de tous pour que l'on ne permette pas que
manquent à nos frères et sœurs qui vivent un moment de grand besoin et de douleur notre solidarité concrète et le
soutient effectif de la communauté internationale. L'Eglise catholique ne manquera pas de travailler immédiatement,
grâce à ses institutions caritatives, pour venir en aide aux besoins les plus immédiats de la population. » Audience du
mercredi 130/1/01/2010

Eglise en France : « Avec les Evêques de France, les associations, mouvements et
services présents dans les diocèses et paroisses de l’Eglise en France appellent d’une
seule voix à prier pour les Haïtiens. Des millions de personnes sont aujourd’hui dans la
détresse ; prions pour qu’elles trouvent un réconfort matériel et moral au cœur de leur
misère, une lueur d’Espérance. En Haïti, des centaines de milliers de personnes sont
soutenus depuis des années, à travers des programmes menés par ces organismes
d’Eglise. Plusieurs milliers d’hommes et de femmes y sont aussi engagées au nom de
leur Foi auprès des plus pauvres. La présence et l’engagement de l’Eglise en Haïti
constituent un signe concret et vivant de l’action des chrétiens. D’abord au plus près des
populations, toujours dans la durée, porteur d’Espérance. Au cœur de nos communautés,
ces organismes de l’Eglise en France sont ainsi les témoins de l’actualité des valeurs de
l’Evangile. Associez-vous par la prière et par le don à leur mission. » Conférence des Evêques
de France / Aide à l’Eglise en Détresse / Société de Saint-Vincent de Paul / Œuvre d’Orient / Œuvres pontificales
missionnaires / Secours Catholique / Délégation Catholique pour la Coopération / CCFD Terre solidaire / Ordre de Malte
France / Les Scouts Unitaires de France / Les Guides et Scouts d'Europe / Scouts et Guides de France/ Pax Christi /
Mouvement des Foccolari / Office Chrétiens des personnes Handicapées
La photo représente la cathédrale de Port-au-Prince qui a été entièrement détruite, sauf le Crucifix, resté intact.
!

********
Sera baptisée: Constance Keller le dimanche 24 janvier à 12h15. (église de St Nom)
Ont été célébrées les obsèques de: Mr Hervé Quelin (St Nom, le 08/01)
Adoration et chapelet pour tous les enfants du catéchisme qui le souhaitent. Temps de prière adapté à leur âge, mercredi 20/01
de 17h30 à 18h15 à l’église de St Nom.

Adoration du St Sacrement : Jeudi 21/01 à 20h30 (église de Chavenay) Vendredi 22/01 de 9h30 à 12h00 (église de St Nom)
Catéchisme pour adultes: Mardi 19/01, de 20 h 45 à 22 h 00 à la Salle St Joseph. Suite ! ouvert à tous ! Thème abordé : La
Sainte Vierge Marie (son culte, sa sainteté, etc...) en vue de la préparation de la consécration de la paroisse à son Cœur Immaculé.

Catéchisme pour enfants : pour les 6° ce mardi 19/01 à 17h30 et les 4° ce vendredi 22/01 à 17h30.
Mouvement Chrétien des Retraités: réunion le vendredi 22/01 à 9h45.

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.
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Lundi 18/01

09h00 Chavenay De la Férie

Messe pr Ames du Purgatoire

Mardi 19/01(*)

09h00 St Nom

De la Férie

Messe pr M.A.Averseng

St Sébastien, martyr

Messe pr MaÎ Réty

Mercredi 20/01 18h30 St Nom
Jeudi 21/01

18h30 Chavenay Ste Agnès, martyre

Messe pr Michèle Lavalard

Vendredi22/01 09h00 St Nom

St Vincent, diacre et martyr

Samedi 23/01

Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe pr les Ames

09h00 St Nom

Messe pr Terre Sainte

Dimanche 24/01 09h30 Chavenay 3° Dimanche du temps Ordinaire Messe pro Populo
11h00 St Nom

!"

Messe François Grillot

18h00 St Nom

‘’

Messe pr Lucienne Gabillat

