Benoît XVI : au sujet des catastrophes naturelles.
Lors de lʼAngélus de Dimanche dernier le Pape a
prononcé ces paroles :
"Dans le passage évangélique d'aujourd'hui, Jésus est
interrogé au sujet de certains événements tragiques : la mort à
l'intérieur du temple de plusieurs Galiléens par ordre de Ponce
Pilate et l'effondrement d'une tour sur des passants (cf. Lc
13,1-5).
Face à la conclusion facile de considérer le mal comme le
résultat d'une punition divine, Jésus restitue la véritable
image de Dieu, qui est bon et ne peut pas vouloir le mal, et
mettant en garde contre l'idée que les maux sont l'effet
immédiat de l'inconduite de ceux qui souffrent, il dit:
"Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous
les autres Galiléens pour avoir subi ce sort? Non, mais si
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux"
(Luc 13:2-3).
Jésus invite à faire une lecture différente de ces faits, en les
replaçant dans le contexte de la conversion: les catastrophes,
les tragédies, ne doivent pas susciter la curiosité ou la
recherche de présumés coupables, mais elles doivent
constituer des occasions de réflexion, pour vaincre
l'illusion de pouvoir vivre sans Dieu, et pour renforcer,
avec l'aide de Dieu, l'engagement à changer de vies.
Face au péché, Dieu se révèle plein de miséricorde, et ne
manque jamais de rappeler aux pécheurs d'éviter le mal, de
grandir dans son amour et d'aider concrètement le prochain en
difficulté, pour vivre la joie de la grâce et ne pas aller au
devant la mort éternelle Mais la possibilité de conversion
exige que nous apprenions à lire les faits de la vie du point de
vue de la foi, c'est-à-dire animés d'une sainte crainte de Dieu.
En présence de la souffrance et la douleur, la vraie sagesse
est de se laisser interpeller par la précarité de l'existence et
de lire l'histoire humaine avec aux yeux de Dieu, qui,
voulant toujours et seulement le bien de ses enfants, par
un dessein de son amour insondable, permet parfois qu'ils
soient éprouvés par la douleur afin de les conduire à un
plus grand bien."

Monseigneur Aumonier : Notre quarantaine
Voici le message mensuel de notre évêque.
"Quarantaine" ... C'est le mot latin, ancêtre du mot carême ...
Pour ne pas nous tromper sur ce type de quarantaine, nous
entendons au jour des Cendres l'Évangile où Jésus invite à la
démarche de conversion (Mt 6,1-18).
Les chrétiens en ont retenu la consigne de discrétion :
"quand tu jeûnes, parfume-toi la tête pour ne pas faire
observer que tu jeûnes
Et de même quand tu pries, quand
tu fais l'aumône... "
N'auraient-ils retenu que la discrétion, et auraient-ils oublié
les actes? Jésus, comme tous les prophètes l'avaient fait avant
lui, rappelle que la vie de la foi est faite non de discours ni
d'intentions mais d'engagements très concrets : la prière,
l'aumône, le jeûne. Sous prétexte d'adaptation aux temps, ne
fuyons pas cet engagement en l'édulcorant ou en évitant de le
traduire de façon concrète. On ne jeûne pas en pensée, on ne
prie pas en songeant à la prière, on ne fait pas l'aumône parce
qu'on dépense moins d'argent. ..
Il y a aussi le "pourquoi ?". Les actions concrètes dont parle
Jésus sont des traductions, repérables par nous, de l'amour
envers Dieu et nos frères: si nous aimons vraiment, nous
l'exprimons dans des actions. Elles font partie de la trame de
notre existence, pas seulement pendant le carême mais
pendant toute notre vie. La quarantaine ici n'est pas une
quarantaine d'isolement mais une quarantaine de vérification
et de reprise d'habitudes, sans cesse à affermir, sans cesse
tentés que nous sommes par le relâchement. Elle dispose à la
joie, elle est aussi une expression de la joie de la foi et de
l'espérance.
C'est la reprise de l'attitude spirituelle de fond du baptisé.
À la suite de Jésus et en lui, le baptisé redit dans le désert sa
fidélité, accompagne Jésus sur le chemin de sa passion, attend
la bienheureuse espérance de sa venue, accueille l'Esprit du
Ressuscité. Chaque année, comme chaque jour, le mystère de
Pâques est là et nous demandons la grâce d'y être présent.
+ Éric Aumonier, Évêque de Versailles pour les Yvelines

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 avec les dons en argent liquide
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.
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Un Carême pour la Vie. Avançons avec saint Joseph
Le mois de mars est traditionnellement tourné vers saint Joseph et le mois de Mai vers Notre Dame.
Cette semaine nous donnera donc l’occasion de fêter « l’homme juste », qui n’a pas « crains de prendre chez lui
Marie son épouse » en qui l’Esprit saint avait conçu le Sauveur.
Nous pouvons lui confier cette grande et belle intention qui est celle de notre carême paroissial : l’amour, le
respect et la défense de la vie.
Les dernières mesures annoncées en faveur de l’avortement (à l’occasion de la journée de la femme !) nous
montrent une nouvelle fois combien la diffusion de cette culture de mort appelle une mobilisation renforcée de
chacun de nous pour servir la vie. N’est‐ce pas pour que la vie triomphe que Jésus est venu affronter la mort, en
triompher le matin de Pâques et nous a appelés pour être apôtres de la Vie !
« Gardien du Rédempteur », saint Joseph dut fuir en Egypte pour protéger Jésus de la folie infanticide d’Hérode.
Toute sa vie fut au service de l’auteur de la vie et du Sauveur de l’humanité. N’hésitons donc pas à solliciter le
concours de sa prière auprès du Rédempteur afin qu’il soutienne et protège nos familles et plus
particulièrement celles éprouvées par le handicap ou les blessures qui ont porté atteinte à la vie.
Sachons être généreux pour aider la fondation Lejeune qui rend un service merveilleux à la vie [cf. p° suivante]
Avec saint Joseph, avançons dans notre Carême pour la Vie !
Père BONNET, curé.

**********

RETENEZ CETTE DATE ! Mardi 23 mars 20 h 30 salle St Joseph: Présentation avec vidéo et conférence de la
Fondation Lejeune. Nous aurons cette grande chance de recevoir Mr Olivier Roubaud, membre de la fondation. Soyons
nombreux !
Catéchisme pour les 6èmes : mardi 16 mars à 17h30 à la salle St Joseph
Catéchisme pour les 4èmes : vendredi 19 mars à 17h30 à la salle St Joseph
Groupe Biblique: mardi 16 mars à 20h45 à la salle St Joseph.
Préparation au baptême: pour tous les parents demandant le baptême de leur petit enfant : vendredi 19 mars 20 h 45
salle St Joseph
Chemin de Croix: vendredi 19 mars à 15 h 00 en l’église de St Nom.
Adoration du St Sacrement : vendredi 19 mars de 09h30 à 12 h 00 en l’église de St Nom.
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 !!! 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 !...
Vendredi 19 mars 2010 : Solennité de la St Joseph : messe solennelle à 20 h 00 à St Nom

Confessions :

Lundi 15/03

09h00 St Nom

De la Férie

Messe pr Mr Scheffler

De la Férie

Messe pr Terre Sainte

Mercredi 17/03 18h30 St Nom

De la Férie

Messe intention particulière

Jeudi 18/03

De la Férie

Messe Vocations sacerdotales

Vendredi 19/03 20h00 St Nom

Solennité St Joseph

Messe en lʼhonneur du St Esprit

Samedi 20/03

De la Férie

Messe pr Maï Réty

 Une demi-heure avant chaque messe de semaine Mardi 16/03(*) 09h00 St Nom

ou sur rendez-vous.

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

9h00 St Nom
11h00 St Nom

Dimanche 21/03 09h30 Chavenay 5ème dimanche de Carême Messe Sainte Trinité
11h00 St Nom
18h00 St Nom

ʻʼ
ʻʼ

Messe Hervé Quelin
Pro populo

