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 ? »

Message mensuel de notre évêque
« Tu fais toutes choses nouvelles. »

L'écologie est à la mode. Tant mieux si c'est pour améliorer l'humanité du monde. Pour y voir clair et
prendre des décisions ajustées, l'analyse des phénomènes au microscope ou au télescope, l'analyse de
l'interrelation des phénomènes sont indispensables. Sur bien de ces sujets, le consensus des
scientifiques n'est pas acquis. Mais l'analyse des phénomènes ne suffit pas. Il faut aussi parler de finalité
et de signification ... Et oser affronter le seul vrai "tabou" qui subsiste encore, en posant la question:
pourquoi tout cela? Pour qui tout cela?
Sans nous dispenser de la réflexion philosophique, l'Église nous rappelle ce que le créateur lui-même nous révèle. Et en particulier
en ce temps de Pâques, où le printemps commence à se manifester, et où nous célébrons la résurrection du Seigneur et l'institution
de l'Eucharistie.
À Pâques, l'ensemble du cosmos est présent. L’histoire des hommes n'est pas seulement l'histoire des actions et entreprises
humaines mais celle de la mystérieuse transformation de l'univers. La résurrection du Christ, c'est-à-dire la victoire sur la mort,
ne touche pas que l'homme, mais précisément parce qu'elle touche l'homme, le cosmos lui aussi en est touché. Le créateur qui a
"admirablement créé et plus admirablement encore reformé l'humaine substance" conduit sa création toute entière vers la
communion la plus parfaite avec son créateur.
Teilhard de Chardin ya bien insisté dans sa "Messe sur le Monde", en nous faisant mesurer que le pain et le vin, la matière, ne sont
pas, contrairement à ce que le matérialisme s'imagine, extérieurs à l'action de Dieu. Ils se trouvent saisis et transformés par lui,
comme aimantés par le Verbe.
Le mystère liturgique le donne pour ainsi dire à voir. Nous voyons ce qui est immédiatement perceptible: l'assemblée priante des
baptisés; le pain et le vin, "fruit de la terre et du travail des hommes"; l'eau mêlée au vin; les odeurs d'encens; la lumière des
cierges; les vêtements liturgiques, etc. Mais nous savons ceci par la foi: autour du Christ, l'assemblée des créatures visibles et
invisibles, les anges et les saints, est convoquée (c'est le sens du mot ecclésia) à la sainte liturgie, au cœur de la communion que
Dieu construit et fait vivre.
+ Éric Aumonier Évêque de Versailles pour les Yvelines
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".

Alléluia ! 10 ème anniversaire de la Fête de la Miséricorde
Instituée par Jean-Paul II le 30 avril 2000 à l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine, la première Fête
de la Divine Miséricorde a été célébrée le Dimanche 22 avril 2001. Elle est depuis célébrée tous les ans,
conformément aux demandes du Seigneur : " Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je
désire que la Fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres
pécheurs. En ce jour les entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes
qui s'approcheront de la source de ma miséricorde ; toute âme qui se confessera (dans les huit jours qui précèdent ou
suivent ce Dimanche de la Miséricorde) et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur
peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ; qu'aucune âme n'ait
peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. [...] La Fête de la Miséricorde est issue de
mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. »
Aussi le Cardinal Barbarin, Primat des Gaules, disait lors d!un colloque sur la Miséricorde il y a un an : « La
miséricorde est l!une des forces les plus puissantes pour aider l!homme à se détourner du mal, à réparer les
injustices, à restaurer les liens qui ont été brisés, à instaurer la paix. Devant les déséquilibres du monde, les
souffrances et les violences de toutes sortes, l!obscurcissement des consciences, le chemin de la Miséricorde semble
être devenu le seul, en tout cas le meilleur aujourd!hui, pour apporter la lumière et la paix dont les hommes ont
besoin. »
« Bienheureux les miséricordieux », disait notre Seigneur ! Bienheureux ceux qui puisent à cette source et qui
deviennent alors canaux de cet Amour jailli du Cœur du Christ !
Que le Seigneur nous accorde cette grâce d!être de nombreux « bienheureux » en ces jours de fête de la
Miséricorde et toute notre vie....
Misericordias Domini in aeternum cantabo....

Melvyn Abi Chahine, le 18/04 à 12h15, en l’église de st Nom

Catéchisme :
pour les 6 èmes : mardi 13 avril à 17h30 à la salle St Joseph pour les 4 èmes : vendredi 16 avril à 17h30 à la salle St Joseph

Adoration du St Sacrement : jeudi 15/04 à 20h30 à Chavenay, vendredi 16/04 de 09h30 à 12 h 00 en l’église de St Nom.
Catéchisme pour adultes: Pour tous ceux qui le souhaitent suite des séances ayant pour thème la Très Sainte Vierge Marie afin
de nous préparer à la consécration de la paroisse à Notre Dame. Mardi 13 avril à 20 h 45 salle St Joseph (St Nom).

Groupe Biblique: Réunion mercredi 14 avril à 20h30 à la salle St Joseph.
Conseil Pastoral: Réunion mercredi 14 avril à 20h45 au presbytère.
Préparation au Baptême : Pour tous les parents ayant demandé le baptême de leur petit enfant, réunion de préparation au
Baptême vendredi 16 avril 2010 à 20 h 45 à la salle St Joseph de la Maison paroissiale de St Nom.
Un grand merci à tous ceux et celle qui ont permis de très belles, priantes et sanctifiantes fêtes pascales (entre autre les servants
d’autel mobilisés en grand nombre ! les fleurs, le ménage, les chants, l’orgue, le feu etc…) Merci à tous !

Confessions :

Lundi 12/04

09h00 St
Chavenay
Férie du Temps Pascal
18h00
Nom
"!

intention
Messe action
departiculière
grâce

Mardi 13/04 (*) 09h00 St Nom

Saint Herménégilde

Messe pour Jacques Camusat

Une demi-heure avant chaque messe
de semaine ou sur rendez-vous.

Mercredi 14/04 18h30 St Nom

Férie du Temps Pascal

Messe pour Anna Paganini

18h30 Chavenay Férie du Temps Pascal

Messe intention particulière

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

Vendredi 16/04 09h00 St Nom

Férie du Temps Pascal

Samedi 17/04

Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr le Saint Père le Pape

Jeudi 15/04

09h00 St Nom

Dimanche 18/04 09h30 Chavenay 3 ème Dimanche de Pâques
11h00 St Nom

"!

Messe Intention particulière
Messe intention particulière
Messe pr Danielle Dufour

