
Mgr Aumonier adresse une lettre pastorale à ses diocésains 
Lors la messe chrismale à la cathédrale mardi 30 mars, Mgr Aumonier a adressé une lettre pastorale en vue du Synode auquel il a 
convoqué tout le diocèse. "Comme je l’ai annoncé lors de la fête de la Trinité sainte en mai dernier, au coeur de cette messe 
chrismale, après mûre réflexion, je convoque le synode diocésain, qui sera célébré de septembre 2010 à l’Ascension 2011." a-t-il 
annoncé dans son homélie. 
Un baptême à vivre ! 
C’est avec cette invitation forte que Mgr Aumonier débute sa Lettre Pastorale du 30 mars 2010 qui s’adresse à tous les baptisés du 
diocèse. « Seigneur, que veux-tu que nous fassions, à quelles conversions nous appelles-tu, et quelles décisions nous demandes-tu 
de prendre, en communion avec toute l’Église, pour servir ton règne ici, dans notre Église locale, c’est-à-dire notre diocèse ? » 
 

 
 
 
   

 
 

Carême pour la vie !!! Benoît XVI a prêche Jeudi Saint sur la Vie.... extrait : 
 

"«La vie éternelle, c’est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu et 
de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ» (Jn 17,3). Chaque être 
humain veut vivre. Il désire une vie véritable, pleine, une vie qui vaille 
la peine, qui soit une joie. A l’aspiration à la vie, est jointe, en même 
temps, la résistance à la mort, qui, cependant, est inéluctable. Lorsque 
Jésus parle de la vie éternelle, il entend la vie authentique, vraie, qui 
mérite d’être vécue. Il n’entend pas simplement la vie qui vient après 
la mort. Il entend la manière authentique de la vie- une vie qui est 
pleinement vie et pour cela est soustraite à la mort, mais qui peut, 
de fait, déjà commencer en ce monde, ou mieux, qui doit 

commencer en lui: c’est seulement si nous apprenons déjà maintenant à vivre de façon authentique, si nous 
apprenons cette vie que la mort ne peut enlever, que la promesse de l’éternité a un sens. Mais comment cela 
se réalise-t-il? Qu’est donc cette vie vraiment éternelle, à laquelle la mort ne peut nuire? La réponse de Jésus, 
nous l’avons entendue: la vraie vie c’est qu’ils te connaissent, toi, Dieu et ton Envoyé, Jésus Christ. A notre 
surprise, il nous est dit là que la vie est connaissance. Cela signifie, par-dessus-tout: la vie est relation. 
Personne n’a la vie de lui-même et seulement pour lui-même. Nous l’avons de l’autre, dans la relation avec 
l’autre. Si c’est une relation dans la vérité et dans l’amour, un donner et recevoir, elle donne plénitude à la 
vie, elle la rend belle. Mais justement à cause de cela, la destruction de la relation, œuvre de la mort, peut être 
particulièrement douloureuse, peut mettre en question la vie elle-même. Seule la relation avec Celui qui est 
lui-même la Vie, peut soutenir aussi ma vie au-delà des eaux de la mort, peut me conduire vivant à 
travers elles. 
 

Pour vos offrandes de Carême pour la Fondation Lejeune, vous pouvez encore déposer votre offrande dans les enveloppes qui 
se trouvent à l’entrée des églises de St Nom et Chavenay... Voici ce qu’a dit Benoît XVI le 25 mars dernier, jour de 
l’Annonciation : "Le mystère de l'Incarnation révèle tout particulièrement la dignité de la vie humaine. Dieu nous en a fait don et 
l'a sanctifiée lorsque le Fils s'est fait chair en Marie. Ce don doit être protégé de sa conception à la mort naturelle. Je m'unis de 
tout coeur à tous ceux qui animent des initiatives en faveur du respect de la vie et d'une nouvelle sensibilité sociale".  
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Alléluia ! 

 

Le Christ est ressuscité ! 

 

Que la Joie de cette Bonne Nouvelle qui retentit à nouveau grâce à l!Eglise trouve écho dans nos cœurs et 

fassent de nous des messagers d!Espérance ! 

 

Oui, Il a vaincu la mort et le péché ! Il nous a ouvert un chemin d!Espérance : celui de partager un jour la 

Gloire du Ciel !  

 

Puissions nous démentir définitivement Nietzsche qui reprochait aux chrétiens de n!avoir pas des têtes de 

ressuscités ! 

 

Soyons témoins de la joie qui découle de la grande miséricorde de Dieu qui nous sauve de nos misères par la 

grâce du Baptême et de la confession ! 

  

Alléluia ! 

 

pour les 4èmes : vendredi 02 avril 30/04 à 17h30 à la salle St Joseph 
pour les 5èmes : mardi 05 avril à 17h30 à la salle St Joseph 

Adoration du St Sacrement : vendredi 09/04 de 09h30 à 12 h 00 en l’église de St Nom. 
Sanctus Dominus : groupe de prière et de louange en l’église de Chavenay à 20h30 le 8/04. 
 

Réunion de préparation à la première communion : Pour les CM2 qui feront leur première communion cette année : 
réunion obligatoire : dimanche 11 avril 2010 à 16h45 salle st Joseph. 
 

Pensez à consulter le site de la paroisse pour vous informer des horaires. 
 ADRESSE DI SITE : www.paroissestnomchavenay.com 
Vous pouvez y trouver également les homélies du Père BONNET à partir du dimanche soir 
 
CETTE SEMAINE : GRANDE NEUVAINE PREPARATOIRE A LA FETE DE LA 
MISERICORDE DE DIMANCHE PROCHAIN 
--> Comme évoquée lors de la célébration du vendredi saint, pensez à vous unir à ce grand appel à 
la miséricorde divine ! Les textes de la neuvaine ont été distribués vendredi à 150 exemplaires ! 
mais vous pouvez les trouver sur internet... Toutes infos utiles sur le site : 
http://www.faustina.ch/ 
ou bien :  
http://www.missa.org/nmd.php 
 
ATTENTION  
aux horaires ...   
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 04/04 09h00 St Nom LUNDI de Pâques Messe pr Danièle Dufour 

Mardi 05/04 à Jeudi 08/04i Pas de messe  exceptionellement  

Vendredi 09/04 09h00 St Nom Vendredi de Pâques Messe pr Terre Sainte 

Samedi 10/04 09h00 St Nom  Messe pr Ames du Purgatoire 

Dimanche 11/04 09h30 Chavenay 2 ème Dimanche de Pâques Messe intention particulière 

 11h00 St Nom "! Messe  pr Maï Réty 

 18h00 St Nom "! Messe pro Populo 


