
 

CONFERENCE MARDI 23 MARS – Mr Olivier Roubaud – 20 h 30 Salle St Joseph 
  Présentation de la fondation Jérôme Lejeune  
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HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX : Dimanche 28 mars 2010 

       
Messe à Chavenay    à 09 h 30  

Messe à St Nom         à 11 h 00 
 

Pas de messe à 18 h00 
 

La bénédiction des rameaux a lieu au début de chaque messe. 
 

MARDI SAINT : Messe Chrismale 

Messe avec Mgr Aumônier le 30 mars 2010 à 20 h à la Cathédrale St Louis de Versailles 
 

JEUDI SAINT : Messe solennelle. 

Messe le 01 avril 2010 à 20 h à l!église de St Nom [suivie de la méditation au reposoir] 

 

VENDREDI SAINT :   
* Chemin de Croix le 02 avril 2010 à 15 h 00 à l!église de St Nom. 

* Office de la Passion le 02 avril 2010 à 20 h 00 en l!église de St Nom. 
  

SAMEDI SAINT :    

* Veillée pascale : MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION : 

Samedi  03 avril 2010 à  20 h 45 en l!église de St Nom 
 

DIMANCHE DE PAQUES : Messe le 04 avril 2010 à 11 h 00 à St Nom 

 
 

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES 

 
Samedi 27 mars  : 10 h 00 à 11 h 30 à St Nom 
Mercredi 31 mars  : 20 h 30 à 21 h 30 à Chavenay 
Vendredi 02 avril  : 16 h 30 à 17 h 30 à St Nom (après le chemin de croix) 
Samedi 03 avril : 10 h 00 à 11 h 30 à St Nom 
 
 

ACTION DE CAREME DE LA PAROISSE 
 

 
 

 

 



ACCEUIL DES  RELIQUES DU SAINT CURE D!ARS  DANS NOTRE DIOCESE: 
 

Cathédrale st Louis de Versailles 
 

Vendredi 26 mars 
 

 

 
 

21h00 Conférence du Père Jean-Philippe NAULT  Recteur d’Ars : 
«Je te montrerai le chemin du ciel » : le Curé d’Ars, un modèle pour 
aujourd’hui. 
 

Samedi 27 mars 
 

 8h30 Laudes               

 9h    Accueil de la relique et messe présidée par Mgr Aumonier 
10h30 Vénération de la relique  pour les moins de 5 ans  
16h00 Chapelet               

17h00 Conférence du Père M.Dupont pour les jeunes: « Le 
prêtre coopérateur de l’évêque au service de l’Eglise diocésaine» 
18h00 Vêpres     

18h30 Messe anticipée des Rameaux  

20h00 Pique-nique des jeunes (12 à 17 ans) Rencontre et 
échanges avec des séminaristes du diocèse  (inscription avt le 
25/03 sur diner27mars@orange.fr)     

21h00 Veillée de prière  22h15 Complies  

      

NUIT Adoration du Saint-Sacrement et 
vénération de la relique 

 

Dimanche 28 mars 
 

 9h00 Laudes      

 9h30 Messe des Rameaux célébrée par Mgr Aumonier 
11h00 Messe des Rameaux  célébrée par le Père Delort-Laval 
15h00  Vidéo sur le saint Curé d’Ars pour les 7 - 12 ans 
accompagnés par leurs parents  

16h15 Conférence du Père J-M Bot : « Actualité du saint Curé 
d’Ars » 
17h15 Vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement    

17h45 Départ de la relique  

 

A propos de la solennité de l!Annonciation – 25 mars – 15 ème anniversaire de 
l!encyclique “Evangelium vitae” de Jean Paul II 
 

-------------->>>>>  25 mars : un rendez-vous incontournable pour notre Carême pour la vie ! 
 
Les membres du Congrès Européen des Mouvements au service de la Vie et de la Famille, organisé par le Conseil 

Pontifical pour la Famille, réunis à Grenade en Espagne en l'an 2000, ont proposé que soit célébré le jour de l'enfant à 
naître sur tout le continent européen. : "Nous pensons qu'il conviendrait d'unir cette journée à la célébration, par 
l'Eglise catholique, de la solennité de l'Incarnation du Seigneur, le 25 mars, jour où le Fils de Dieu s'est fait homme au 
sein de la Vierge". 

Jean-Paul II lui-même, lors de la prière de l'Angélus, le jour de l'Annonciation 2001, soit lors de 
la 1ère Journée Européenne de l'Enfant à Naître soulignait l'importance de cette journée : "Que, 
face à la culture de la mort et aux atteintes qui, malheureusement, se multiplient contre la vie 
de l'homme, l'engagement à la défendre au cours de toutes ses étapes, du premier instant de sa 
conception jusqu'à la mort, ne fasse jamais défaut. Puisse l'humanité connaître un nouveau 

printemps de la vie, dans le respect et l'accueil de chaque être humain, dans lequel resplendit le visage du Christ !Pour 
cela, prions ensemble Celle qui est « parole vivante de consolation pour l'Église dans son combat contre la mort » 
(EV,105). 
Je salue les membres des divers groupes et mouvements activement engagés contre l'avortement, en faveur de la vie. 
En rappelant le jour où Marie conçut l'Enfant Jésus, je désire envoyer une Bénédiction spéciale aux femmes qui 
attendent un enfant et, en particulier à celles qui se trouvent dans des situations difficiles. A toutes, je dis : un enfant 

conçu est toujours une invitation à vivre et à espérer." 

 
Le cardinal Ennio Antonelli, président du Conseil pontifical pour la famille vient d’écrire :  

« Aujourd'hui, la très importante question de la vie humaine violée, manipulée, non défendue, 
voire même tuée au nom de pseudos droits, oblige la famille des croyants à concentrer son activité 
dans cette direction ». 
« Alors que, dans la liturgie, nous nous réjouissons de l'annonce de la naissance de notre sauveur 
Jésus, notre pensée va aujourd'hui à tous les enfants en train de naître et à ceux qui sont encore 
dans le ventre de leur mère et attendent de naître ». 
« Le drame social de l'avortement, devenu une pratique courante, toléré dans l'indifférence 
générale, voire revendiqué comme un droit, nous oblige à élever avec plus d'insistance nos prières 
au Seigneur afin qu'Il éclaire la conscience de chaque femme à respecter la vie de son enfant et la 

société à apporter un soutien concret à la maternité ». 
 
---> une oeuvre encouragée par ce même cardinal a vu le jour dans de nombreux pays: elle consiste en l!adoption 

spirituelle d!un enfant à naître en danger. Pour plus d!information: http://www.youthfl.org 
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Un Carême pour la Vie.   
 

L!Eglise ne peut être que servante de la vie puisqu!Elle est dépositaire de « l!Evangile de la Vie », de cette 

Bonne et merveilleuse nouvelle qui a Pâques pour origine : « Mors et vita duello conflixere mirando : dux 

vitae mortuus regnat vivus » chante l!Eglise –La mort et la vie s!affrontèrent en un duel prodigieux : le 

Prince de la vie mourut ; vivant, il règne ». Voilà la nouveauté !  

Mais nous le savons, la mission est grande car la culture de mort est encore très présente. Pour 

témoignage ces propos tenus par deux enfants de CE 2 cette semaine : bah oui, on peut tuer un bébé 

quand c!est un garçon et qu!on voulait une fille ... Ouai, on prend une épée comme Star Wars et ... l!enfant 

de mimer la perforation du ventre avec bruitage à l!appui...  

Non ce n!était pas dans un mauvais film que ce dialogue eut lieu mais à St Nom... 

Vous comprenez pourquoi urgence il y a d!offrir notre Carême pour que la culture de vie remplace la culture 

ambiante de mort et de violence! pour que des œuvres magnifiques comme celles de la Fondation Lejeune 

soient soutenues par notre générosité, mais aussi pour que l!on soit à jour de nos connaissances en 

matière de recherche en bioéthique afin de répondre aux fausses solutions qui ne respectent ni les 

personnes ni la vie. 

Je ne saurai donc que vous encourager à venir mardi soir à la conférence de Mr Roubaud afin que 

véritablement nous manifestions la cohérence de notre Foi en celui qui a dit « Je suis le Chemin, la Vérité 

et ... la Vie » ! 

           Père BONNET, curé. 

********** 
Ont été célébrées les obsèques en l’église de St Nom de : Mme Anna Paganini le 19/03. 
 

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 5èmes : mardi 23 mars à 17h30 à la salle St Joseph 
M.C.R : réunion du mouvement des Chrétiens retraités à 9h45, jeudi 25/03. 
Sanctus Dominus : groupe de prière et de louanges ouvert à tous, jeudi 25/03 à 20h30 à l’église de Chavenay. 

 

Chemin de Croix: vendredi 26 mars à 15 h 00 en l’église de CHAVENAY. 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 26 mars de 09h30 à 12 h 00 en l’église de St Nom. 
 

 

Début des confessions de Pâques : ce samedi 27 mars. (Cf. horaires et jours p° suivante). N’attendez pas la dernière 
minute pour vous confesser pour Pâques ... cela évite de longues attentes devant le confessionnal le samedi saint ! 
 
ATTENTION !!! Soyez bien à l’heure pour les Rameaux ! La bénédiction est au début de la messe... De plus il y 

aura le décalage horaire !!! [Attention également au fait qu’il n’y a pas de messe dimanche soir le jour des 

Rameaux] La messe des Rameaux de 09h30 aura bien lieu à Chavenay (même sans chauffage ! la réparation de 

la chaudière n’étant pas envisagée par la mairie pour tout de suite) 

 

JEUDI 25 mars 2010 : Solennité de l’Annonciation: 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 22/03 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Rachel Latour 

Mardi 23/03(*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Mercredi 24/03 18h30 St Nom De la Férie  Messe pr Marie Hélène Lachaux 

Jeudi 25/03 20h00 St Nom Solennité de l!Annonciation Messe pr M  Schrevere 

Vendredi 26/03 09h00 St Nom  De la Férie Messe pr Mme Dumont 

Samedi 27/03 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Mme Dhollande 

Dimanche 28/03 09h30 Chavenay Dimanche des Rameaux Messe  pr Marie Hélène Lachaux 

 11h00 St Nom "! Messe pr Gabrielle Chavatte 

 18h00  Pas de messe  



Nouvelles de l!Eglise 
 

Prière à Notre Dame du Oui 
Notre Dame, qui par votre oui avez changé la face du monde 
Prenez en pitié ceux qui veulent dire : oui pour toujours. 
Vous qui savez à quel prix ce mot s’achète et se tient, 
Obtenez-nous de ne pas reculer devant ce qu’il exige de nous. 
Apprenez-nous à le dire comme vous dans l’humilité,  
la pureté, la simplicité et l’abandon à la volonté du Père. 
Faites que tout au long de notre vie  
les « oui » que nous dirons après celui-là 
Ne soient pas autre chose qu’un moyen d’adhérer  
encore plus parfaitement à la volonté de Dieu 
Pour notre salut et celui du monde entier. Amen 
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Mgr Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, 
communique sur les affaires de pédophilie : 
"Plusieurs affaires scandaleuses concernant des abus 

sexuels dont des prêtres ou des religieux se sont rendus 

coupables, dans plusieurs pays, au cours des années ou des 
décennies passées, à l’encontre de jeunes enfants ou 
d’adolescents, sèment le trouble dans le cœur des fidèles et 
salissent l’image de l’Eglise. 
Ces crimes sont d’autant plus intolérables, qu’ils émanent 

de prêtres qui trahissent l’Evangile et l’enseignement de 

l’Eglise. 
Conscient de la responsabilité éducative et morale de l’Eglise 
et des souffrances endurées par les victimes et leurs familles, 
c’est avec la plus grande fermeté que le Saint-Père exige que 
toute la lumière soit faite sur ces affaires et que tout soit mis 
en œuvre pour éviter que de tels abus ne puissent se 
reproduire. Il est clair, en particulier, que les prêtres 

coupables de tels agissements doivent répondre de leurs 

actes devant les tribunaux. Pour autant, les fautes de 

quelques-uns, quelle que soit leur gravité, ne sauraient 

jeter le discrédit sur l’ensemble du clergé. 
La presse et les media qui concentrent leurs accusations 

sur l’Eglise, semblent ignorer que ce fléau n’épargne, en 

fait, aucun milieu social ni aucune institution. Toutes les 
statistiques démontrent en effet que la grande majorité des 
affaires de pédophilie mettent en cause, non des prêtres ou des 
religieux, mais des personnes de toutes origines. Dans ces 
conditions, les actes de pédophilie, qui émanent en général 

d’hommes mariés et de pères de famille, n’ont bien 

entendu rien à voir avec la question du célibat des prêtres. 
La multiplication des affaires de viols, d’inceste et de 
pédophilie requiert, de la part de tous, un véritable examen de 
conscience : considérées comme des acquis intouchables, la 

licence sexuelle et la pornographie ne sont-elles pas à 

l’origine d’un grand nombre de déviances 

comportementales ? « Dieu se rit des hommes qui déplorent 
les effets dont ils chérissent les causes » disait Bossuet…" 
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Mgr Gerhard Ludwig Müller, évêque de Ratisbonne en 
Allemagne, signe une lettre pour défendre l’Eglise. Extrait : 
"En nourrissant sans fin des clichés anticatholiques et en 

réveillant de vieux ressentiments, on cherche à cacher la 
contradiction existante entre la réalité médiatique virtuelle et 
la réalité telle quelle, qui est toujours constituée d’un mélange 
d’ombres et de lumières. Ce faisant, on court le danger que les 
personnes enclines à « croire » les médias avant tout peuvent 
avoir l’impression que tout ne peut être faux de ce qu’ « on lit 

dans les journaux ». Du coup, on n’arrive plus à distinguer 

une liberté de la presse détournée de son but initial, d'une 

licence à diffamer qui permet de façon apparemment légale 

de priver de leur honneur et de leur dignité toutes les 

personnes et congrégations se refusant à obéir à l’exigence 

de domination totalitaire du néo-athéisme ou à la dictature 

du relativisme. 
Même le quotidien « Süddeutsche Zeitung » évoque dans le 
contexte de ces campagnes médiatiques récurrentes à 
l’encontre du célibat et de la morale sexuelle catholique le 

discours tristement célèbre du maître de l’incitation à la 

haine, en 1937, à la « Deutschlandhalle » de Berlin. Lors de 

ce discours, des milliers de prêtres et religieux catholiques 

ont été systématiquement humiliés et traités de pervers 

sexuels devant 20 000 partisans nazi fanatisés. On cherchait 
ainsi à exposer le clergé catholique à la vindicte publique. Le 
moyen pour y parvenir était la « Sippenhaft » (littéralement : 
responsabilité du clan, ou de la parenté). Ce n’était pas le vrai 
coupable ou le coupable accusé à tort, Monsieur XY, qui était 
responsable de ses faits mais le clergé à part entière auquel le 
coupable appartenait ou bien aussi l'Église en tant que « 
système »." 
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Le pape Benoît XVI effectuera une visite officielle au 

Royaume-Uni du 16 au 19 septembre, au cours de laquelle il 
rencontrera la reine Elizabeth II. Il viendra du 16 au 19 

septembre et se rendra à Edimbourg, en Ecosse, à Canterbury, 
dans le sud de l'Angleterre, et à Coventry, dans le centre.  
Jean Paul II avait effectué une visite pastorale en 1982. Le roi 
Henry VIII avait rompu avec Rome et le catholicisme en 1534, 
établissant l'Eglise anglicane dont la reine est le Gouverneur 
suprême. Il y a environ 6 millions de catholiques au Royaume-
Uni. "C'est une visite historique qui intervient à un moment 
important", a estimé dans ce communiqué le secrétaire d'Etat 
britannique pour l'Ecosse, Jim Murphy, qui gère les préparatifs 
de cette visite. En effet, bon nombre d'Anglicans sont entrain 
de se convertir au catholicisme et il se pourrait - si ce n'est pas 
déjà le cas - qu'il y ait bientôt plus de catholiques que 
d'anglicans en Angleterre. La confirmation de cette visite 
intervient alors que le pape a récemment créé la controverse en 
critiquant les projets de loi touchant à l'homosexualité et 
l'euthanasie en Grande-Bretagne. 
Le pape célébrera une messe publique à Glasgow, prononcera 
un "discours important" à Westminster Hall, à Londres, et se 
rendra à Coventry pour béatifier le cardinal John Henry 

Newman, théologien et pédagogue du 19e siècle. Son 
programme prévoit également une rencontre avec l'archevêque 
de Canterbury et chef de l'Eglise anglicane, Rowan Williams, 
ainsi qu'une prière en l'abbaye de Westminster.



 


