
Un texte de Saint Césaire d’Arles  pour ne pas remettre à demain nos résolutions prises... 

« "Ne tarde pas, dit le Seigneur, convertis-toi à Dieu, et ne diffère pas de jour en jour." Ce 

sont les paroles de Dieu et non les miennes ; vous ne les avez pas entendues de moi, mais 

moi je les entends avec vous : "Ne tarde pas, dit-il, convertis-toi au Seigneur." Mais toi tu 

réponds : "Cras ! Cras!" c'est-à-dire : "Demain ! Demain !"[en latin classique]. Quel croassement 

de corbeau ! Comme le corbeau envoyé de l'arche n'y est pas revenu et, maintenant qu'il est 

vieux, dit encore : "Cras ! Cras!", c’est le cri du corbeau : tête blanche et cœur noir ;"Cras ! 

Cras!", c'est le cri du corbeau ; le corbeau n'est pas revenu à l'arche, la colombe est 

revenue. Qu'il se perde donc, le croassement du corbeau, et que se fasse entendre le gémissement de la colombe. » 

Un usage durant le Carême : la Messe de la station 

 

A Rome, Chaque jour du carême la célébration eucharistique a lieu dans une église appelée « station » et les Romains 
qui le peuvent participent à ce pèlerinage de quarante jours en se rendant au fur et à mesure dans l’église stationale 
retenue. 
C’est un usage qui s’enracine dans les premiers siècles de l’Eglise. Lorsque la liberté 
de culte fut possible, le Pape (ou son représentant) célébrant dans différentes 
basiliques, les fidèles s’y rendaient en procession à partir d’une église centrale où ils 
s’étaient rassemblés. 
Durant cette procession on chantait les litanies des saints (un reste liturgique est le 
chant du Kyrie actuellement) 
A leur arrivée, les fidèles se plaçaient ainsi : les hommes du côté de l’Evangile et les 
femmes du côté de l'épître. Pendant ce temps, le pontife pénétrait dans le 
Secretarium [origine du mot sacristie] et se revêtait des ornements liturgiques, puis il 
faisait son entrée solennelle pendant que le chœur chantait un psaume (l’Introït grégorien en est une évocation. 
Aujourd’hui, c’est l’Antienne d’ouverture remplacée souvent par un chant) 
Arrivé à l'autel, le célébrant le baisait et donnait le baiser de paix au clergé, puis il se rendait à la cathèdre (siège 
pontifical ou épiscopale) placée au fond de l'abside, où le clergé l'entourait, formant un demi-cercle autour de l'autel. 
Après le salut à l'assistance par le Pax Vobis (la paix soit avec vous), le célébrant disait l'oraison appelée collecte. Puis 
s’en suivait la messe. 
Benoît XVI a rappelé dans son homélie du mercredi des Cendres de 2007, l’élaboration au cours des siècles de cette  
« géographie singulière de la foi » : « Avec l'arrivée des apôtres Pierre et Paul et avec la destruction du Temple, 
Jérusalem s'était transférée à Rome. La Rome chrétienne était entendue comme une reconstruction de la Jérusalem du 
temps de Jésus à l'intérieur des murs de l'Urbs. Cette nouvelle géographie intérieure et spirituelle, inhérente à la 
tradition des églises des « stations » du Carême, n'est pas un simple souvenir du passé, ni une vaine anticipation de 
l'avenir; au contraire, elle entend aider les fidèles à parcourir un chemin intérieur, le chemin de la conversion et de 
la réconciliation, pour parvenir à la gloire de la Jérusalem céleste où habite Dieu ». 
 

Si nous ne sommes pas à Rome, rien n’empêche de vivre ce Carême comme un chemin intérieur de 

conversion... et de faire une communion spirituelle en lien avec l’église stationale du jour (on peut en trouver 

la liste dans les missels de la forme extraordinaire ou sur le site du Vatican à l’adresse : 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/cult-martyrum/documents/rc_pa_martyrum_20020924_stazioni_fr.html) 
 

 Un nouveau chemin de croix à Chavenay. 

Grâce à un don anonyme très généreux et à la perspicacité de paroissiens chavenaysiens, 
internet a permis une nouvelle fois de poursuivre « l’équipement » des objets liturgiques 
manquants à Chavenay... Après le Confessionnal, ce sont donc les 14 stations du Chemin 
de croix qui vont retrouver leur place. Mises en harmonie picturale avec nos 
« spécialistes en restauration » (ils avaient déjà oeuvré pour celui de St Nom), ces stations seront donc 
inaugurées vendredi prochain 26 février à 15 h 00. « Il y a un pieux exercice, celui du Chemin de 

Croix (Via Crucis), qui nous offre au cours de toute l'année la possibilité d'imprimer toujours plus profondément dans notre âme le 

mystère de la Croix, d'aller avec le Christ sur ce chemin, et de nous conformer ainsi intérieurement à Lui. Nous pourrions dire que 

le Chemin de Croix nous enseigne, pour reprendre une expression de saint Léon le Grand, à « regarder avec les yeux du cœur 

Jésus crucifié, de manière à reconnaître dans sa chair notre propre chair » (Disc. 15 sur la Passion du Seigneur). Et c'est 

précisément là que se trouve la véritable sagesse du chrétien, que nous voulons apprendre en suivant le Chemin de Croix, » 
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Le Carême ? 
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Dans la vision chrétienne de la vie, ce sont chaque jour et chaque instant qui peuvent être dits favorables au salut. Cependant, le 
temps du Carême nous le fait découvrir et vivre de façon plus intense. 
La conversion à laquelle nous sommes appelés ne doit pas être comprise comme un simple ajustement de notre vie, mais comme 
un véritable retournement.  
Se convertir signifie proprement «aller à contre-courant», ce courant qui n’est autre qu’un style de vie superficiel et incohérent qui 
souvent nous entraîne, nous domine et nous rend prisonniers du mal et de la médiocrité.  
Bien plus qu’une décision morale, la conversion relève pour le croyant d’un choix de foi qui introduit dans une communion plus 

profonde avec la personne du Christ. Ainsi, se convertir et croire à l’Évangile ne sont-ils pas deux choses distinctes. 
Le geste de l’imposition des cendres nous rappelle nos fragilités, y compris la plus grande de toutes, la mort. Mais si nous ne 
sommes que poussière, notre poussière est précieuse aux yeux de Dieu qui fait de notre mort, qu’a partagée Jésus Christ, le chemin 
de la résurrection glorieuse.  
Nous sommes donc invités à plonger notre vie plus profondément dans le mystère pascal à travers la participation à l’Eucharistie 

et à la vie de charité, qui naît de l’Eucharistie et qui trouve en elle sa plénitude.!
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A été baptisé à  St Nom le 20/02 : Marie-Liesse Lamodière 

 

Adoration St Sacrement : uniquement vendredi 05 mars 9h30-10h30 à l’église de St Nom (1 er vendredi du mois) 
Il n’y aura donc pas d’adoration ce vendredi 26/02 

Chemin de croix : Tous les vendredis de Carême à 15h : le 26/02 en l’église de Chavenay, le 05/03 à St Nom. 

Bénédiction du nouveau chemin de croix de Chavenay le 26/02 à 15h00 
Denier de l’Eglise :la campagne débute ce dimanche en Ile de France. Vous devriez recevoir dans vos boîtes aux lettres, l’enveloppe 
distribuée bénévolement pour votre don à faire dans l’année 2010. Merci aux distributeurs ! 

Attention : exceptionnellement, il n’y aura pas de messe le  24/02 et le 04/03 
 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 22/02 09h00 Chavenay Fête : Chaire de St Pierre Messe  Marie Angèle Truitard 

Mardi 23/02 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Mme Dumont 

Mercredi 24/02   Pas de messe  

Jeudi 25/02 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr M.H. Lachaux 

Vendredi 26/02 09h00 St Nom  De la Férie Messe  pr Mme Dhollande 

Samedi 27/02 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Hervé Quelin 

Dimanche 28/02 09h30 Chavenay 2 ème dimanche de Carême Messe pr Annette Duléry 

 11h00 St Nom !" Messe Ames du Purgatoire 

 18h00 St Nom !"  Pro populo 

Lundi 01/03 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr la Terre Sainte 

Mardi 02/03 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe  Fa mille Taufour Bal 

Mercredi 03/03 18h30 St Nom De la Férie Messe pr  J.P. Michaut 

Jeudi 04/03   Pas de messe Messe pr Terre Sainte 

Vendredi 05/03 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Terre Sainte 

Samedi 06/03 09h00 St Nom De la Férie Messe Ames du Purgatoire 

Dimanche 07/03 09h30 Chavenay 3 ème dimanche de Carême Pro Populo 

 11h00 St Nom !" Messe pr Gabrielle Chavatte 

 18h00 St Nom !" Messe pr Charlotte Zulian 



 


