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Dimanche du Bon Pasteur... Journée mondiale de prière pour les vocations... 
 

 

En cette année sacerdotale, alors que les tempêtes médiatiques servent certainement le jeu du Malin qui n!est pas 

content des grâces qui abondent dans l!Eglise grâce à cette initiative de Benoît XVI, cette journée de prière revêt une 

importance particulière! 

Si le message du Saint Père pour cette année s!adresse en priorité aux prêtres et consacrés, sa lecture pourra vous 

donner de quoi nourrir votre prière pour les prêtres et les vocations ! 

Dans son homélie à Malte, notre Pape a dit : « La mission confiée aux prêtres est vraiment un service rendu à la joie, 

à la joie de Dieu qui veut faire son entrée dans le monde ». 

La joie pascale passe donc ce dimanche par la prière pour les prêtres ! Alléluia !... et merci pour vos prières ! 
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Seront  baptisés :   
Vendredi 30 avril, en l’église de Chavenay : Johan  Ogiez 
 Dimanche 02 mai, en l’église de St Nom : Clara Pastuzak 
 
Adoration du St Sacrement : Reprise après les vacances scolaires 
 
Pensez, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, à prendre sur les présentoirs à l’entrée 
de  nos églises, la lettre pastorale de Mgr Aumônier pour le synode diocésain. 
 
 
 

A RETENIR : Jeudi de l’Ascension 13 mai 2010 :  
Une seule messe à 10 h 30 à St Nom avec consécration de nos paroisses.  
(Cf le tiré à part dans les présentoirs à l’entrée de l’église expliquant le sens de ce moment fort de la vie paroissiale) 
 

Attention aux modifications d’horaires de messes... 

 

 

 

 

 

 

 

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

Confessions :  

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

  

 

Lundi 26/04 09h00 Chavenay Férie du Temps Pascal Messe pr Mme Scherevere 

Mardi 27/04 (*) 09h00 St Nom Saint Pierre Canisius Messe pr Gabrielle Chavatte 

Mercredi 28/04   Pas de messe  

Jeudi 29/04 18h30 Chavenay Ste Catherine de Sienne Messe pour Mr Letort 

Vendredi 30/04 09h00 St Nom St Pie V – St Adjutor Messe pr Terre Sainte 

Samedi 01/05 09h00 St Nom St Joseph, artisan. Messe pr Daniele Dufour 

Dimanche 02/05 09h30 Chavenay 5 ème Dimanche de Pâques Messe pro Populo 

 11h00 St Nom "! Messe A. de Samie & M. de Geofroy 

 18h00 St Nom "! Messe pr Maï Réty 
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NOUVELLES DE L’EGLISE

 

Vatican : A l’occasion de l’anniversaire de pontificat 

de Benoît XVI, l’agence d’information du Vatican a 
dressé le bilan suivant : En cinq ans, Benoît XVI a publié 
trois Encycliques (Deus Caritas Est 2005, Spe Salvi 2007 
et Caritas in Veritate 2009), une Exhortation apostolique 
sur l'Eucharistie, une Constitution apostolique sur les 
anglicans, neuf Motu Proprio dont Summorun Pontificum 
sur la messe tridentine, et plusieurs centaines de discours, 
homélies et messages. Il a effectué 16 visites pastorales 
en Italie et 14 voyages apostoliques hors d'Italie, se 
rendant notamment au camp d'Auschwitz, à la mosquée 
d'Istanbul, aux synagogues de Cologne et de Rome, au 
siège des Nations-Unies. Il a ordonné deux assises 
synodales, sur la Parole de Dieu et sur l'Eglise en Afrique, 
la troisième, sur le Moyen Orient, étant convoquée pour 
cet automne. 
 
 

Rome : Après sa catéchèse du mercredi, le Pape a 
notamment salué un groupe de curés et prêtres de son 
diocèse, accompagnés par le Cardinal Vicaire de Rome et 
ses Auxiliaires, de retour d'un pèlerinage à Ars France: 
"Merci de votre présence, signe d'affection et de 
communion spirituelle. J'en profite pour dire mon estime 
et ma reconnaissance à tous les prêtres qui, de par le 
monde, s'activent au service du peuple de Dieu en 
témoignant de la charité du Christ. A l'exemple du Curé 
d'Ars, soyez des pasteurs patients et disponibles au bien 
des âmes". Benoît XVI a rappelé que dimanche prochain 
sera la Journée de prière pour les vocations, invitant 
aussi les malades à offrir leurs souffrances pour que se 
lèvent des vocations nombreuses et saintes. 
 
 

Turin : Dimanche 2 mai, le Saint-Père se rendra à Turin 
(Italie) à l'occasion de l'ostension du Saint Suaire  qui se 
déroule du 10 avril au 23 mai. Il rencontrera les Turinois 
Place St.Charles, où il célèbrera la messe, suivie du 
Regina Coeli. Après un déjeuner avec les évêques du 
Piémont à l'archevêché, il rencontrera les jeunes puis, en 
la cathédrale, il vénèrera le Saint Suaire, avant de 
rencontrer des malades en l'église de la Petite Maison de 
la Divine Providence-Cottolengo. 
 
 

France : Le diocèse de Saint-Étienne signale que depuis 
quelques mois, plusieurs églises ont été vandalisées, et 
parfois même profanées: En octobre dernier, la chapelle 
de Notre-Dame de l'Hermitage à Noirétable a été 
profanée. La chapelle de l'hôpital Bellevue à Saint-
Etienne a été vandalisée trois fois de suite, dont deux fois 
avec profanation, successivement en octobre, novembre et 
janvier dernier. Toujours à Saint-Etienne, la Croix à 
l'angle de la rue Marcel Sembat a été détruite en 
septembre dernier. Mercredi 21 avril, l'église de Rozier-
en-Donzy a été totalement enfumée, l'orgue a brûlé alors 
qu'il était débranché, une enquête est en cours. Tout cela 
dans un grand silence médiatique.... 
 
 

Corée : Aux J.O. de Vancouver, la patineuse sud-
coréenne Kim Yu-na a décroché la médaille d’or en 

patinage artistique. Sur ses divins patins, elle a terminé 
son programme par un signe de croix, en direct devant 
des millions de téléspectateurs. Véritable star dans son 
pays, Kim Yu-na a choisi de s’appeler Stella depuis son 
baptême, en mai 2008. Cette athlète de 19 ans n’a pas 
froid aux yeux et affiche sa foi sans complexe. À tel point 
que les radios et les télévisions coréennes ont dû donner 
la signification de l’étrange petite bague qu’elle porte au 
doigt : un dizainier, dont les catholiques se servent pour 
prier la Vierge Marie. Ses fans pensaient que c’était une 
bague de fiançailles ! Dans un pays qui compte seulement 
30% de chrétiens, son témoignage est audacieux. La voilà 
tout à la foi(s) championne et symbole. 
 
 

Rome : Mgr Bux, théologien et liturgiste, consulteur à la 
congrégation pour la Doctrine de la foi, à la congrégation 
pour la Cause des saints et au Bureau des célébrations 
liturgiques du Souverain Pontife a déclaré : "Le sens du 
péché a disparu avec la dilution du sacré dans la liturgie. 
L'éthique et la religion sont étroitement liées. [...] Mais 
revenons à l'aspect liturgique: «Les gens ont besoin de 
redécouvrir le sens du sacré; le péché est la négation de 
Dieu. Si nous vivons trop loin de Dieu, comment éviter le 
péché? Il expose ensuite: "La liturgie est sacrée, divine et 
glorieuse. Elle est verticale. Elle doit tendre le regard vers 
le haut, vers le beau et vers le ciel. Elle ne doit pas être 
circulaire et horizontale [...]. L'idée d'une liturgie 
fructueuse et créatrice fait inévitablement perdre le sens 
du sacré, éloigne de Dieu et conduit au péché. Le peuple, 
qui est beaucoup plus intelligent que vous ne le pensez, a 
perçu que le sacré n'était pas une chose abstraite mais 
concrète. [...] Ainsi, la créativité liturgique a créé des 
dommages, surtout après le concile, mais non par la faute 
du concile. [...]. Une messe peu soignée, manipulée ou 
pire violée, est un obstacle à la sainteté. [...] Ce n'est que 
par la récupération ou la restauration d'une liturgie 
appropriée verticale, que nous pourrons limiter les effets 
du péché et redécouvrir Dieu. 
 

France/ Versailles : Du 24 avril au 29 avril, autour de 
notre évêque, ce sont quelques 1600 pèlerins des quatre 
coins des Yvelines dont 100 malades et leurs 380 
Hospitaliers, et 600 collégiens, qui participeront au 
pèlerinage diocésain à Lourdes. 
 

Italie : Pietro Beretta Molla, est parti au Ciel le 3 avril 
dernier, à l'âge de 98 ans. Il est l'époux de Jeanne Beretta 
Molla, béatifiée par Jean Paul II le 28 avril 1994 et 
canonisée le 17 mai 2004. Il a été enterré le mardi 6 avril. 
 
 

Pologne : La cérémonie de béatification du prêtre 

polonais Jerzy Popieluszko mort martyr aura lieu le 6 
juin à Varsovie. Le père Jerzy Popieluszko avait été 
enlevé par trois officiers de la police politique 
communiste le 19 octobre 1984, après avoir célébré à 
Bydgoszcz, dans le centre de la Pologne, sa dernière 
messe. Ses ravisseurs l'ont torturé à mort avant de le jeter 
dans les eaux de la Vistule. Il était âgé de 37 ans. 



 


