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Un Carême pour la vie. 

Nous poursuivons notre avancée vers Pâques par le Carême qui nous invite à nous unir à ce combat terrible que Notre 

Seigneur a mené contre les forces de la mort pour que la Vie l’emporte. « La mort et la vie s’affrontèrent en un duel 

prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne » chanterons-nous avec toute l’Eglise le dimanche de Pâques. 

C’est pourquoi cette année, le Conseil Pastoral et moi-même avons retenu comme « œuvre de Carême » pour la 

paroisse, d’aider par la prière et notre générosité la Fondation Jérôme LEJEUNE. (Cf. présentation page suivante). 

Au service de la vie dès sa conception avec une attention toute particulière pour ceux que Jean Paul II a appelés « les 

blessés de la vie », ce mouvement prolonge l’action merveilleuse de son grand ami qu’était ce chercheur éminent qui , 

entre autre, découvrit la Trisomie 21. 

L’amour de la vie, la défense de la vie est une réalité qui se doit d’être au cœur de nos préoccupations et prières de 

Carême … Puissent ces 40 jours nous entraîner par conséquent à être ainsi participants avec et dans le Christ à cette 

victoire de la Vie ! Alors La joie de Pâques n’en sera que plus grande et notre témoignage en Jésus Sauveur que plus 

cohérent. 
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Ont été célébrées les obsèques de : Mme  Daniel Dufour, mercredi 03/03/2010 à St Nom. 

 

Exceptionnellement, il n’y aura  pas d’adoration ce vendredi 12 mars ni de chemin de Croix [mais rien n’empêche 

que ceux qui le veulent fassent personnellement le chemin de croix dans l’une de nos deux églises toutes deux équipées 

maintenant des 14 stations] 
 

Catéchisme pour les 5èmes : mardi 9 mars à 17h30 à la salle St Joseph 
 

Catéchisme pour les Adultes : ouvert à tous, mardi 9 mars à 20h45 à la salle St Joseph. 
 

Sanctus Dominus: groupe de prières et de louanges, jeudi 11 mars à 20h30 en l’église de Chavenay 
 

Eveil à la Foi : pour les enfants de la maternelle au CE1, samedi 13 mars de 10h30 à 11h30 à la salle St Joseph. 
 

La revue famille chrétienne offre gratuitement un numéro sur le mariage et la fidélité. N’hésitez pas à vous servir 

dans les présentoirs à l’entrée de l’église. 

 

ATTENTION !!! En raison de la participation du Père BONNET à la retraite des chevaliers du St Sépulcre, les 

horaires et lieux de messes sont modifiés exceptionnellement jeudi, vendredi et samedi prochain. 

D’autre part, la chaudière de l’église de Chavenay devant être remplacée, les messes seront toutes célébrées à St 

Nom dans l’attente d’un réchauffement climatique ( !) qui permettra de ne pas avoir trop froid !...  

 

A NOTER : vendredi 19 mars 2010 : 

Solennité de la St Joseph : messe solennelle 

à 20 h 00 à 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 08/03 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr Mr Scheffler 

Mardi 09/03(*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Terre Sainte 

Mercredi 10/03 18h30 St Nom De la Férie  Messe intention particulière 

Jeudi 11/03 9h00 St Nom De la Férie Messe Vocations sacerdotales 

Vendredi 12/03 19h00 St Nom  De la Férie Messe en l!honneur du St Esprit 

Samedi 13/03 11h00 St Nom De la Férie Messe pr Maï Réty 

Dimanche 14/03 09h30 Chavenay 4ème dimanche de Carême Messe  Sainte Trinité 

 11h00 St Nom "! Messe Hervé Quelin 

 18h00 St Nom "!  Pro populo 



ACTION PAROISSIALE DE CAREME 

 

Jérôme Lejeune (1926-1994) 

 Entré au ciel le matin de Pâques… 

 

Une découverte révolutionnaire 

Jérôme Lejeune a découvert la première maladie par aberration chromosomique : la trisomie 
21, en juillet 1958. Appelée jusque là « mongolisme » et considérée à tort comme une 

dégénérescence raciale, cette maladie est en réalité due à la triple présence du chromosome 21. Pour la première fois au monde, un lien 
est établi entre un état de débilité mentale et une aberration chromosomique.  

Par la suite, avec ses collaborateurs, il a découvert le mécanisme d’autres maladies d’origine chromosomique comme le syndrome du cri du 
chat ou le syndrome de l’X-fragile. 

 

Médecin par vocation 
Père de la génétique moderne, Jérôme Lejeune a été nommé premier professeur de génétique fondamentale à la Faculté de médecine de 
Paris. Chef de l’unité de cytogénétique à l’Hôpital Necker Enfants Malades à Paris, il a traité dans son service près de 30 000 dossiers et 
soigné 9 000 patients. Il connaissait chacun d’entre eux par son prénom.  Il donna des milliers de conférences à travers le monde et reçut 
de nombreux prix pour ses travaux sur les pathologies chromosomiques, parmi lesquels le prestigieux Prix Kennedy en 1962, le William 
Allen Memorial Award en 1969 et le prix Griffuel en 1993 pour ses travaux pionniers sur les anomalies génétiques dans le cancer. Il a 

également été membre d’Académies du monde entier.  
 

Catholique engagé au service de la vie 

Les découvertes génétiques lui permettent  d’affirmer que « l’homme débute tôt, puisqu’il commence obligatoirement au moment où toute 

l’information nécessaire et suffisante se trouve rassemblée, c'est-à-dire à la fécondation ». Pour sa profonde connaissance des mécanismes de la 
vie, et sa passion pour la vérité, le Pape Jean Paul II confiera à Jérôme Lejeune en 1994, la présidence de l’Académie Pontificale pour la Vie. 
L’esprit toujours en éveil, il utilise ses talents de chercheur dans d’autres domaines, notamment la théorie de l’évolution,  Le Saint Suaire de Turin, 
la datation de la naissance du Christ …  Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse, Jean Paul II a voulu malgré toutes les oppositions se 

recueillir sur la tombe de son ami qu’il a appelé « son frère Jérôme »  le 22 avril 1997. 

 

La Fondation Jérôme Lejeune 

Créée en 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Jérôme Lejeune œuvre pour le soin des patients 
et la recherche sur la trisomie 21 et les autres maladies génétiques de l’intelligence.  L’originalité de son 
travail est d’allier le soin et la recherche. La Fondation a 3 missions : Chercher, Soigner, Défendre. 

Chercher 

La Fondation Jérôme Lejeune finance chaque année plus de 100 programmes de recherche dans le monde 
pour 2 million d’euros. Elle est le 1er financeur en France de la recherche sur la trisomie 21. La Fondation 
Jérôme Lejeune mène ses propres programmes de recherche clinique à l’Institut Jérôme Lejeune. Les familles 
peuvent y participer si elles le souhaitent, en intégrant un protocole de recherche. 

Soigner  

La Fondation Jérôme Lejeune a créé l’Institut Jérôme Lejeune pour assurer une prise en charge médicale et un suivi spécialisé tout au long 
de la vie des patients. L’institut suit 3600 patients ; il propose des consultations médicales spécialisées sur la trisomie 21 et les autres 
maladies génétiques de l’intelligence : prévention des surhandicaps, consultation et prescription de traitements, diagnostics de déficits mentaux 
très rares ou inexpliqués (seulement 50% des retards mentaux sont expliqués), formations des professionnels et des familles 

Défendre 

La dignité fondamentale des personnes handicapées. La Fondation Jérôme Lejeune est à l’initiative du 1er site fait avec et pour les 
personnes handicapées mentales : www.planete21.net . 

 

Pour vos dons pour l’œuvre de Carême 
Des enveloppes sont à votre disposition aux sorties de messes. Vous pouvez y déposer votre offrande et remettre l’enveloppe lors 

des quêtes ou dans la boite aux lettres du presbytère de St Nom. 

Pour les chèques, les mettre à l’ordre de Paroisse St Nom-Chavenay car nous regrouperons le tout pour faire un seul don à la fin du 

Carême. Evitez si possible de passer par la Poste en cas d’offrande en argent liquide. 



NOUVELLES DE L’EGLISE 

 

Rome - Un site Internet consacré aux nouvelles 

persécutions subies par les chrétiens a été lancé le 25 

janvier à l'initiative de la Catholic Radio and Television 

Network (Crtn) de l'association Aide à l'Eglise en 

détresse (AED).   
Le site est en anglais « Where God Weeps - the suffering 

Church in focus », http://www.wheregodweeps.org/ (« 

Là où Dieu pleure, mise au point sur la souffrance de 

l'Eglise »). Le nouveau site veut offrir aux internautes 

des informations complètes sur la situation des pays où 

beaucoup de chrétiens sont exilés ou tués, et rassemble 

des témoignages de cardinaux, d'évêques et de 

missionnaires sur la question. Ceux qui visiteront le site 

pourront donc découvrir comment, au XXIème siècle, 

des personnes continuent à donner leur vie pour faire 

fructifier le grain de l'Evangile, annonçant le Seigneur là 

où tant de chrétiens souffrent de discriminations et de 

persécutions.   
« Là où Dieu pleure » ne se limite pas à la seule 

information mais se concentre aussi sur les possibilités 

futures, offrant aux internautes les moyens d'aider à 

soutenir économiquement les actions évangélisatrices…  
  

Rome - le Cardinal Secrétaire d'Etat a présenté au Saint-

Père l'édition 2010 de l'Annuaire pontifical. La note 

d'accompagnement indique qu'en 2009 le pape a érigé 8 

nouveaux diocèses et une prélature ; une prélature est 

devenue diocèse et 3 prélatures, vicariats apostoliques. 

Il a aussi nommé 169 nouveaux évêques.  Les 

statistiques des 2.945 circonscriptions ecclésiastiques 

concernent l'année 2008.   De 2007 à 2008, le nombre 

des catholiques est passé de 1.147 millions à 1.166 

millions, soit une croissance de 1,7%. Celui des 

évêques de 4.946 à 5.002.  Les prêtres, diocésains 

comme religieux, étaient 405.178 en 2000 et 409.166 

en 2008 (0,21% de plus). La dynamique des chiffres 

varie cependant selon les régions du monde. Le clergé 

diminue en Europe (passant de 51,5% à 47,1 % du total) 

tandis qu'il s'accroît en Afrique, en Asie et en Amérique, 

restant stable en Océanie. Les religieuses constituent le 

groupe principal d'appui à l'action pastorale des évêques 

et des prêtres. De 801.185 en 2000 elles étaient 739.067 

en 2008, 40,9% en Europe et 27,5 % en Amérique, 

continents où on enregistre la majeure diminution. Leur 

nombre diminue aussi en Océanie mais s'accroît en 

Afrique (21,2 %) et en Asie (16,4 %). Même si elle est 

enrayée, la diminution n'est pas arrêtée. Les candidats 

au sacerdoce augmentent et passent de 115.915 en 

2007 à 117.024 en 2008, avec une variation de continent 

à continent: croissance de 3,6 % en Afrique, de 4.4 % en 

Asie et 6.5 % en Océanie, diminution de 4,3 % en 

Europe et stabilité en Amérique.    
  

Lourdes - Mme Antonietta Raco, italienne, immobilisée 

depuis 2005, a été guérie d'une sclérose latérale 

amyotrophique (SLA) à la suite d'un pèlerinage à 

Lourdes, cet été, annonce l'évêque, Mgr 

Francescantonio Nolé….Mme Raco, 50 ans, de 

Francavilla in Sinni, (Sud de l'Italie) était jusqu'ici 

soignée à l'hôpital de Turin. Elle s'est remise à marcher 

de façon inexplicable. L'évêque précise que Mme Raco 

a fait une visite de contrôle à Turin, le 24 août, et le 

professeur Chiò a déclaré que « du point de vue de la 

littérature médicale, il n'y a jamais eu de cas de 

régression de la maladie », il déclare donc : « On peut 

dire que c'est un événement extraordinaire »….Mme 

Raco a confié à Avvenire le récit de cette guérison : « A 

Lourdes, je n'ai pas demandé de miracle. J'ai prié la 

Vierge de me donner la force de vivre avec dignité 

chaque instant qui me restait. Les affaires de Piergiorgio 

Welby et de Eluana Englaro (deux cas d'euthanasie très 

médiatisés en Italie, ndlr), m'ont frappée. On a 

interrompu les aides vitales de ces personnes. J'ai prié 

pour qu'il ne m'arrive rien de tel. La vie doit être vécue 

toujours et en toute circonstance, jusqu'au bout. … En 

entrant dans l'eau j'ai été aidée par trois « dames », deux 

d'entre elles se sont ensuite éloignées, une autre a 

continué de m'aider, mais alors qu'elle était affairée, j'ai 

senti la présence de quelqu'un d'autre qui me soutenait 

le cou, j'ai essayé de me retourner, mais il n'y avait 

personne ; j'ai ressenti une grande douleur dans les 

jambes, puis un soulagement ; c'est à ce moment-là que 

j'ai entendu, sur ma gauche, une voix féminine très 

belle, suave, tendre, légère. Je n'ai jamais rien entendu 

de semblable. Le seul fait de l'entendre me soulageait 

physiquement. Elle me disait : « N'aie pas peur, n'aie 

pas peur ! ». Mais je tremblais, j'avais tellement peur, 

également parce que j'étais la seule à entendre cette voix 

»…Antonietta Raco dit son vif désir de retourner à 

Lourdes « mais comme bénévole, pour aider les 

malades, comme les autres m'ont aidée ».  
Et l'évêque souligne l'effet de cette guérison : « Cela a 

redonné de la ferveur à ceux qui avaient la foi, et cela a 

secoué la conscience de qui était tiède, apathique. » Il 

insiste sur le sens du pèlerinage à Lourdes: « Au service 

des autres, on redécouvre justement une grande 

fraternité, la gratuité de se donner et de recevoir en se 

donnant, sans attendre de récompense matérielle, 

naturellement, ni spirituelle, ou morale : mais le service 

lui-même devient une récompense ».  
  

Italie - Eugenio Vagni aurait pu être décapité. Ancien 

otage italien, employé de la Croix Rouge aux 

Philippines, il est venu mercredi, à l'audience remercier 

Benoît XVI de son soutien. Eugenio Vagni est resté aux 

mains de ses ravisseurs pendant 178 jours, entre janvier 

et juillet 2009. Il raconte que ses geôliers lui ont appris 

les interventions du pape en sa faveur : « Tu es un ami 

du pape ? lui ont-il demandé. Il t'aime, il continue de 

demander ta libération ». Or, à ce moment-là , Eugenio 

Vagni avoue qu'il vivait des « moments terribles » et 

craignait bien d'être décapité : « Sentir la proximité du 

pape m'a donné du courage. Je suis venu aujourd'hui 

avec ma famille pour le remercier ».  
  

Espagne -  Les évêques ont exhorté les Espagnols à se 

mobiliser contre la loi dépénalisant l’avortement 

adoptée le 24 février. La  nouvelle loi permet désormais 

aux femmes espagnoles d’avorter librement jusqu’à 14 

semaines de grossesse. 



MOIS DE MARS.  
   MOIS DE SAINT JOSEPH 
 

"Le Seigneur a réuni en Joseph, 

comme dans un soleil, 

tout ce que les saints ont ensemble de lumière et de splendeur." 

 

Saint Grégoire de Nazianze, Docteur de l'Eglise (329-390) 

 

 

Prière de saint François de Sales à Saint Joseph 
 

Glorieux saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, 
nous vous en supplions par le Cœur de Jésus Christ. 
O vous dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre 
possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de 
vos enfants. 
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et 
difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire 
de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 

 
Prière à saint Joseph, patron de l'Église universelle (Pape Léon XIII) 

 
Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux Joseph : et, après avoir 
imploré le secours de votre sainte Épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre 
patronage. Par l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu ; par 
l'amour paternel, dont vous avez entouré l'Enfant-Jésus, nous vous supplions de 
regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de 
nous assister de votre puissance et de votre secours, dans nos besoins. 
Protégez, ô très sage gardien de la divine Famille, la race élue de Jésus-Christ. 
Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption, 
soyez-nous favorable, ô notre très puissant libérateur. Du haut du ciel, assistez-nous 
dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres ; et de même que vous 
avez arraché autrefois l'Enfant-Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la 
sainte Eglise de Dieu, des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez 
chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin que, à votre exemple, et 
soutenus par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir, et 
obtenir la béatitude éternelle. Ainsi soit-il. 
 

Prière à Saint Joseph, modèle des fiancés 
 
Saint Joseph, c'est la volonté de Dieu seul qui vous a uni à Marie. Vous avez 
demandé à Dieu la vraie manière d'aimer votre fiancée. Vous l'avez regardée comme 
un grand trésor confié par Dieu. Vous l'avez estimée, honorée, respectée, aimée en 
vue de Dieu, pour remplir votre mission commune. Implorez pour tous les fiancés un 
grand respect pour leur fiancée, un amour pur et chaste, qui garde leur virginité pour 
la mission voulue par Dieu.  Ainsi soit-il 
 

Le « souvenez-vous» à Saint Joseph du Bienheureux Pape Pie IX 
 
Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, 
saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection 
et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je 
viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez 
pas ma prière, ô vous, qui êtes appelé le père du Rédempteur, mais daignez 
l'accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. 

 


