Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
Du 3 au 11 février 2010
Pratique de la neuvaine
Chaque jour: une dizaine de chapelet et trois fois les invocations: Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous. Ensuite, la prière ci-dessus. Messe et communion, de préférence le 11 février.

Vierge Marie, ô Notre-Dame de Lourdes,
Nous tournons vers vous nos regards et le chant de notre prière.
Comme Bernadette Soubirous,
Nous contemplons votre visage,
y découvrant les traits de la tendresse de Dieu.
Vous avez accompagné Bernadette dans la rencontre de Dieu,
de sa miséricorde et de son mystère.
Vous lui avez appris la beauté de la prière,
Guidant son geste comme une mère dans le signe de la croix.
Apprenez-nous le Christ,
Guidez-nous sur le chemin de la foi et sur nos chemins de vie.
Nous confions à votre cœur de mère
les personnes malades et tous ceux qui souffrent.
Accueillez aussi les pécheurs. Guidez-nous vers Dieu. Amen !

Je suis âgé de 23 ans et suis originaire de la région parisienne. Avant de rentrer au
postulat, j'étudiais la physique à l'université. Je suis le troisième de quatre garçons d'une
famille catholique pratiquante. À partir de l'âge de 8 ans, j'ai commencé à servir la messe :
j'avais le désir d'être le plus proche de l'autel où Jésus se rend corporellement présent.
Cette attirance pour le Christ ne m'a jamais quitté totalement. Je m'initiais aussi au
scoutisme. Cette vie fraternelle, simple et chrétienne dans la nature avec les activités
concrètes à réaliser me plaisait beaucoup. À l'âge de 15 ans, je suis tombé sur une bande
dessinée illustrant le début du renouveau franciscain dans le Bronx. Mon cœur s'embrasait
à la vue de ces jeunes hommes qui avaient renoncé à tout pour vivre de Jésus et
l'annoncer. A ce moment-là, jaillit le désir de devenir religieux dans une communauté
partageant l'idéal franciscain. Deux ans et demi auparavant, mon grand frère Roland,
religieux, qui avait accueilli un jour frère Julien dans son monastère, me parla de cette
communauté de Tibériade qui, selon lui, pouvait me correspondre. En parcourant leur site
internet, une joie profonde et pacifiante envahit mon cœur. J’ai alors su que c'était là que le Christ m'appelait à le
suivre. En effet, cette fraternité répondait à tous mes désirs : vie sobre, vie fraternelle forte, une vie de prière intense,
travaux manuels et aspect missionnaire. L'année dernière, durant ma prière quotidienne, je sentais la voix du Maître
intérieur, l'Esprit Saint qui murmurait : « Écris au frère Marc et dis-lui ce qui t'habite ». Frère Marc m'invita à passer une
semaine à Tibériade au mois de juin. Pendant celle-ci, je me rendis compte réellement que c'était là ma place. Deo
gratias ! Chaque jour, ma vie avec le Christ et mes frères confirme mon appel. Je suis aussi le fruit de votre prière,
merci de continuer à me porter. Ambroise

Depuis quelques années, Jésus me disait régulièrement : ‘‘Suis-moi !’’. Alors,
l’été 2008, prenant mon courage à deux mains, j’ai tout quitté et je l’ai suivi.
Voilà deux ans que je chemine, en vu d’une consécration, dans la Fraternité
Missionnaire Notre Dame de la Mission, une Communauté Nouvelle du diocèse
de Fréjus-Toulon, fondée par l'évêque Mgr Rey, il y a 7 ans. Au service de la
Nouvelle Évangélisation et des paroisses, nous menons une vie basée sur
quatre piliers : Une vie spirituelle contemplative (oraison silencieuse, temps de
désert), la mission (sur nos paroisses, dans le diocèse ou en France), la
formation (en théologie et philosophie), et la vie communautaire, lieu idéal pour
gouter aux joies de la charité fraternelle.
Sœurs de la Fraternité, nous avons à cœur que notre prière et toute notre vie soit une intercession pour les prêtres et
leur ministère, qu'ils soient de saints prêtres, de bons pasteurs, des pères pour ce monde qui en a tant besoin, des
missionnaires zélés, prêts à livrer leur vie pour l'Église, et surtout, qu’ils soient des hommes de prières. Notre présence
aux côtés des prêtres et séminaristes, telle Marie auprès des apôtres, permet un réel enrichissement dans la mission,
grâce à la complémentarité de nos vocations.
Chers paroissiens, je confie ma vocation et ma Fraternité à vos prières, et à mon tour, je vous dépose entre les mains
du Seigneur, qu’Il grandisse dans vos cœurs, et vous donne de vous abandonner en Lui, confiants que oui, Dieu seul
suffit !

A P ROP OS DE L A CH AN DE LEU R !
Origine du mot
La chandeleur vient de l!expression latine « festa
candelarum », la fête des chandelles.
L!histoire de la chandeleur est complexe.
Dans la religion romaine, ce mois est vécu
comme mois de purification [en latin, « februare »
signifie « purifier »]. On fêtait les lupercales en
l!honneur du dieu Pan.
Dans l!antiquité latine, ce mois était donc vécu
comme un moment de purification avant la
renaissance liée au réveil de la nature et à
l!arrivée du printemps.
Présentation de Jésus au Temple
Purification de la Très Sainte Vierge.
Quand l!Empire devient chrétien, le pape Gélase
er
1 supprima les Lupercales et la fête des
chandelles fut remplacée par la fête de la
Présentation au Temple et de la Purification de
la Vierge.
Selon la loi mosaïque, toute femme juive ayant
mis au monde un enfant doit se purifier pendant
une période de 7 jours puis attendre 33 jours, ce
qui fait 40 jours. Le 2 février, c!est 40 jours après
Noël. Cette fête commémore donc la venue de
Marie au Temple, 40 jours après la naissance de
son enfant, le 25 décembre.
C!est au cours de la venue au Temple de la
Sainte Famille que Siméon reconnût l!enfant
Jésus comme le Messie annoncé par les
prophètes (Lc 2,22-32). Et prononça les mots
messianiques : « un glaive traversera ton cœur. »
annonçant la Passion à venir
Dans l!exégèse chrétienne, l!enfant Jésus est
comparé à une chandelle dont la cire rappelle
la chair et la flamme, la divinité, manière de
dire et de décrire la double nature du Christ,
humaine et divine. D!autant que le Christ est
aussi la lumière du monde.
Traditions populaires : les crêpes ?
Début février on distribuait des crêpes aux
pèlerins qui allaient à Rome. A cette occasion des
processions avaient lieu à travers la ville et on
portait des chandelles, symbole du Christ.
Par leur forme ronde les crêpes rappellent les
beaux jours, le retour des saisons, elles sont
porteuses de vie. En plus l!étymologie latine de
crêpe est « crispus », ondulé, qui est très proche
de « christus ».
e
Des rites agricoles ont lieu à cette fête. Au XIX
siècle ce jour pouvait être chômé. On marquait
après l!hiver la reprise des activités. L!usage de
faire sauter les crêpes avec une pièce d!or trouve
là son origine quelque peu superstitieuse : Une
ou deux crêpes sont placées en haut des
armoires pour toute l!année afin d!apporter
protection sur les récoltes (notamment le blé et le
sarrasin) et fécondité à la famille.
En Bretagne, la crêpe de la chandeleur servait
pour la demande de fiançailles. La jeune fille

faisait les galettes. Si sa mère les rangeait dans l!armoire, le
jeune homme se voyait refuser son parti. Si les galettes
restaient sur la table, l!accord était donné !
De nombreux dictons rappellent aussi que les fêtes chrétiennes
restent inscrites dans le calendrier cyclique des saisons, parmi
ceux liés à la chandeleur on trouve : S!il pleut à la Chandeleur,
les vaches auront beaucoup de beurre et A la Chandeleur,
l!hiver cesse ou reprend vigueur ! ...A voir cette année !!!!

Sermon de Saint Sophrone de Jérusalem.
Allons à la rencontre du Christ, nous tous
qui honorons et vénérons son mystère avec
tant de ferveur, avançons vers lui dans
l’enthousiasme. Que tous sans exception
participent à cette rencontre, que tous sans
exception y portent leurs lumières.
Si nos cierges procurent un tel éclat, c’est
d’abord pour montrer la splendeur divine de
celui qui vient, qui fait resplendir l’univers et
l’inonde d’une lumière éternelle en
repoussant les ténèbres mauvaises ; c’est
aussi et surtout pour manifester avec quelle
splendeur de notre âme, nous-mêmes devons aller à la rencontre du
Christ.
De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté
dans ses bras la véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient
dans les ténèbres ; de même nous, illuminés par ses rayons et tenant
en mains une lumière visible pour tous, hâtons-nous vers celui qui est
vraiment la lumière.
C’est évident ; puisque la lumière est venue dans le monde et l’a
illuminé alors qu’il baignait dans les ténèbres, puisque le soleil levant
qui vient d’en haut nous a visités, ce mystère est le nôtre. C’est pour
cela que nous avançons en tenant des cierges, c’est pour cela que
nous accourons en portant des lumières, afin de signifier la lumière qui
a brillé pour nous, mais aussi afin de signifier la lumière qui a brillé pour
nous, mais aussi afin d’évoquer la splendeur que cette lumière nous
donnera. Courons donc ensemble, allons tous à la rencontre de Dieu.
Cette lumière véritable, qui éclaire tout homme venant en ce monde,
voici qu’elle vient. Soyons-en tous illuminés, mes frères, soyons-en
tous resplendissants.
Que nul d’entre nous ne demeure à l’écart de cette lumière, comme un
étranger ; que nul, alors qu’il en est inondé, ne s’obstine à rester
plongé dans la nuit. Avançons tous dans la lumière, tous ensemble,
illuminés, marchons à sa rencontre, avec le vieillard Syméon,
accueillons cette lumière glorieuse et éternelle. Avec lui, exultons de
tout notre cœur et chantons une hymne d’action de grâce à Dieu, Père
de la lumière, qui nous a envoyé la clarté véritable pour chasser les
ténèbres et nous rendre resplendissants.
Le salut de Dieu, qu’il a préparé à la face de tous les peuples et qu’il a
manifesté pour la gloire du nouvel Israël que nous sommes, voilà que
nous l’avons vu à notre tour, grâce au Christ ; et nous avons été
aussitôt délivrés de la nuit de l’antique péché, comme Syméon le fut
des liens de la vie présente, en voyant le Christ.
Nous aussi, en embrassant par la foi le Christ venu de Bethléem à
notre rencontre, nous qui venions des nations païennes, nous sommes
devenus le peuple de Dieu, car c’est le Christ qui est le salut de Dieu le
Père. Nous avons vu de nos yeux Dieu qui s’est fait chair. Maintenant
que la présence de Dieu s’est montrée et que nous l’avons accueillie
dans notre âme, nous sommes appelés le nouvel Israël ; et nous
célébrons sa venue par une fête annuelle pour ne jamais risquer de
l’oublier.

« Un saint triste est un triste saint...»
A l’occasion du procès en vue de la béatification du Pape Jean Paul II, beaucoup d’articles et de livres
paraissent!
Quelques anecdotes de sa vie illustrent combien l’humour juste est l’expression de l’humilité et de l’amour...
A connaître donc sans oublier les encycliques et le reste de son Pontificat bien sûr!!!:
****A Mgr. Gérard Daucourt, alors évêque d'Orléans, lors d'un déjeuner, Jean-Paul II demande: « Avez-vous un gros
problème dans votre diocèse ?» « Oui, Saint-Père, un très gros problème que je ne sais résoudre. » «Qu'est-ce donc ? »
« C'est... la conversion de son évêque. » « Eh bien, c'est exactement le même problème dans le diocèse de Rome. »
**** Janvier 1998, cap sur Cuba. Les journalistes lui demandent: « Comment va votre santé ? » « Quand je veux savoir
comment va ma santé, je lis les journaux. »
**** La Prieure générale d'une Communauté Nouvelle assiste à la messe du Pape, au moment de la saluer, le Pape
s'étonne de son jeune âge, la religieuse répond avec un sourire lumineux: « Je suis de la génération Jean-Paul II !» et le
Pape de répondre: « Oh, mais la génération de Jean-Paul II, c'est 1920! »
**** Dans un avion au-dessus de l'océan Indien, il est en train de dire ses vêpres, le secrétaire d'État, son « second », lui
dit: « Saint-Père, nous venons de recevoir par radio un message urgent du Vatican. - Est-ce que c'est très urgent ? Oui, c'est très urgent. - Est-ce que c'est important ? - Oui, Saint-Père, extrêmement important ! - Bon, alors, continuons
la prière ! La prière avant tout, quelles que soient les urgences.
**** A une religieuse qui lui disait sa « préoccupation » pour « Sa Sainteté », le Pape répondit : « Moi aussi, je suis
préoccupé par ma sainteté ! »
**** A un journaliste lui demandant s’il n’est pas gêné par toutes ces caméras qui le suivent, il répond : « Il est écrit dans
l’Évangile que la Bonne Nouvelle doit être prêchée sur les toits. Que voyons-nous sur les toits des villes et des villages
que nous visitons, si ce n’est des antennes de télévisions ? »
Père BONNET, curé.
********
Ont été célébrées les obsèques de: Mme Gabrielle CHAVATTE (St Nom, le 27/01)
Adoration du St Sacrement : Vendredi 05/02 de 9h30 à 12h00 (église de St Nom)
Préparation au Mariage: 3 ème soirée de la session. Samedi 06/02 à la Salle St Joseph à 20 h45.
Catéchisme pour enfants : pour les 6° ce mardi 02/02 et pour les 4° ce vendredi 05/02 à 17h30, à la salle St Joseph
Eveil à la Foi : pour les enfants de grande maternelle au CE1, samedi 6 février de 10h30 à 11h30 salle St Joseph
Fête de la Chandeleur – Présentation de Jésus au temple et Purification de la Très Sainte Vierge :

* Messe à 09 h 00 : forme extraordinaire du rite romain
* Messe à 19 h 00 : forme ordinaire du rite romain
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 01/02
Mardi 02/02(*)

pas

de

09h00 St Nom

messe exceptionnellement

Messe intention particulière

Fête de la Présentation.

Messe pr Haïti

19h00 St Nom
Mercredi 03/02 18h30 St Nom
Jeudi 04/02

"!
St Blaise

Messe intention particulière

18h30 Chavenay Ste Véronqiue

Messe pr la Terre Sainte

Vendredi 05/02 09h00 St Nom

Ste Agathe

Messe pr Maï Réty

Samedi 06/02

Sts martyrs du Japon

Messe pr la Terre Sainte

09h00 St Nom

Dimanche 07/02 09h30 Chavenay 5° Dimanche du temps Ordinaire Messe pr Annette Dulery
11h00 St Nom

"!

Messe pr Laurent Replumaz

18h00 St Nom

‘’

Messe pro Populo

QUELQUES NOUVELLES DE L'EGLISE

Rome : Benoît XVI souhaite le don de l’unité pour l’Eglise.
En ce dimanche de la Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens, Benoît XVI a rappelé le sens de l'unité des chrétiens
qui rend « plus crédible et efficace l'annonce de l'Evangile ».
Lors de la prière de l'Angélus, qu'il a récitée le 24 janvier place
Saint-Pierre, le pape a cité l'Evangile du jour, lorsque saint
Paul, « prenant la comparaison du corps humain », met en
lumière « la solidarité qui doit exister entre tous les membres
du Corps du Christ, l'Eglise, conçue comme un corps, dont
le Christ est la tête, et forme avec Lui un tout. […] Ce que
l'Apôtre tient à communiquer, c'est l'idée de l'unité dans la
multiplicité des charismes, qui sont les dons de l'EspritSaint. […] Chacun est donc invité à mettre en valeur les
dons qu'il a reçus de l'Esprit-Saint en vue de la construction
de ce Corps. […] Dieu veut que nous le servions dans l'unité
de la foi. […] La communion des chrétiens rend en effet plus
crédible et efficace l'annonce de l'Evangile, comme Jésus
l'affirma en priant le père à la veille de sa mort : ‘‘ Que tous
soient un ... afin que le monde croie ’’ (Jn 17,21).
Demandons ardemment au Christ de faire à son Église le
don de cette unité ! ».
Serbie : Le nouveau patriarche orthodoxe serbe souhaite
se rapprocher du Pape. Il a proposé grande rencontre
œcuménique en 2013 en Serbie, lors de sa première
conférence de presse depuis son élection vendredi dernier.
Cette rencontre se tiendrait à Nis, dans le sud de la Serbie, à
l'occasion du 1700-ème anniversaire de l'édit de Milan
(313), aux termes duquel l'empereur Constantin reconnut
officiellement la religion chrétienne dans l'empire romain.
Un tel anniversaire à Nis, la ville natale de l'empereur
Constantin, "sera peut-être l'occasion pour nos Eglises
d'établir un premier contact et, avec un peu de chance, de
poursuivre ces contacts et de prendre une nouvelle voie.
Cette nouvelle voie serait chrétienne et sincère avec le
souhait de constituer une seule Eglise du Christ".
Quelques jours avant son élection, Irinej, qui alors évêque
de Nis, s'était déjà prononcé ouvertement en faveur de la
visite du pape Benoît XVI en Serbie en 2013. "Nous
devrions réfléchir à cette époque lorsque nous étions une
seule Eglise mais aussi à l'époque où des différences sont
apparues et aux conséquences qu'elles ont eues".
Vietnam – Canada : Un boat-people, premier évêque
asiatique du Canada. Sa famille a fui le communisme sur
un bateau. Elle est arrivée au Canada lorsque le jeune
Vincent avait 16 ans. Il put alors répondre à sa vocation
sacerdotale et fut ordonné prêtre en 1998. Petit-fils d'un des
100 000 chrétiens martyrisés pour leur foi au Vietnam, il
est aujourd’hui, à 43 ans le plus jeune évêque du Canada.
Ile de France : Le conseil régional d'Ile de France
finance la promotion de l'avortement. A l'approche des
élections régionales, il n'est pas inutile de s'intéresser
à l'utilisation de l'argent du contribuable faite par les
conseils régionaux. Ainsi une campagne de promotion de
l'avortement vient d'être lancée en Ile de France. La lecture
du communiqué du Planning "Familial" est révélateur :
« Pour la 3° année consécutive la campagne d’information
sur les questions de sexualité, contraception et avortement
est lancée par le Conseil Régional Île de France (...) Les
associations [Association Nationale des Centres d’Interruption de
Grossesse/ Coordination des Associations pour le Droit à l’ Avortement et de
Contraception et à la Contraception/Mouvement Français Pour Le Planning

saluent la détermination de la Région (...) Elles
(...) continueront, avec l’appui de Conseil Régional, à
mener des actions sur ce champ ainsi que d’autres visant à
permettre un meilleur accès à l’IVG (...) il faut pouvoir
parler de sexualité sans tabou, permettre une information
précise sur les différents contraceptifs et laisser les jeunes
filles et les femmes choisir leur contraception, garantir
l’accès à l’avortement de celles qui ne désirent pas
poursuivre leur grossesse. L’ensemble des trois
associations espère que le Conseil Régional issu des
prochaines élections poursuivra son implication dans ce
combat, non démentie durant ces 6 années et que
d’autres Conseils régionaux développeront des
initiatives similaires."
Familial ]

Irak : L’épuration des chrétiens en Irak continue avec
l’assassinat d’un commerçant chrétien le 11 janvier à
Mossoul. Près de 2000 chrétiens d’Irak ont été assassinés
depuis l’invasion américaine de 2003. 60% d’entre eux
ont déjà fui le pays.
Haïti : près avoir débloqué une première aide d’urgence
de 50 000 ! , l’Aide à l’Église en Détresse (AED) a
envoyé 70 000 ! pour soutenir 200 séminaristes
diocésains jetés à la rue suite au séisme. Le séminaire
de Port-au-Prince s’est écroulé. 30 jeunes étudiants
séminaristes sont morts dans l’écroulement du
bâtiment. Mgr Louis Kébreau, archevêque de CapHaïtien et président de la conférence épiscopale du
pays a lancé un appel : « Ils n’ont plus rien, personne
pour les aider, et ils cherchent désespérément à rentrer
dans leurs diocèses d’origine situés à plusieurs dizaines
de kilomètres de Port-au-Prince » a-t-il expliqué.
Cette aide ciblée est essentielle, bien sûr pour les
séminaristes eux-mêmes, mais également pour le
peuple haïtien. Les futurs prêtres seront appelés à
soulager, guérir, consoler…
Mgr Joseph Gontrand Décoste, évêque de Jérémie, ville
située à plus de 200 km à l’ouest de Port-au-Prince,
rapporte que de nombreuses églises et bâtiments
religieux de la ville sont fissurés. Il écrit aussi que
deux prêtres de paroisses sont « assaillis » par les gens
de Port-au-Prince, « qui viennent frapper à la porte du
presbytère » pour obtenir de l’aide, un soutien qu’ils
n’ont pas les moyens de combler alors qu’eux-mêmes
manquent de tout. Le nonce apostolique a également
informé l’AED que les Sœurs de Sainte-Thérèse de
l’Enfant Jésus de la capitale sont seules dans leur
orphelinat avec une centaine de cadavres d’enfants, et
ont besoin d’aide pour venir en aide à ceux qui sont
toujours vivants.
Intentions de prières du Pape pour février
2010 :
Intention Générale : "Pour tous les hommes
de science et les hommes de culture, pour
qu'à travers la recherche sincère de la vérité,
ils puissent parvenir à la connaissance de
l'unique vrai Dieu."
Intention Missionnaire : " Pour que l'Eglise, consciente de
sa propre identité missionnaire, s'efforce de suivre
fidèlement le Christ et de proclamer son Evangile à tous les
peuples.

