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Mois de Mai, Mois de Marie
En cette année sacerdotale, écoutons à nouveau les bons conseils du Saint Curé d!Ars :
« L!homme a été créé pour le ciel ; le démon a brisé l!échelle qui y conduisait. Jésus Christ, par sa passion, nous a en
a formé une autre. Marie est au sommet de l!échelle, elle la tient à deux mains et nous dit : "Venez ! Venez !! Oh ! la
belle invitation !... Travaillons sans relâche, voyons le ciel ouvert ; il n!y a que l!échelle à monter. Appelons Marie à
notre aide, elle ne nous repoussera pas, elle nous invite.
Le cœur de cette bonne mère n!est qu!amour et miséricorde ; il suffit seulement de se tourner vers elle pour être
exaucé ; elle ne désire que notre bonheur ».
C!est donc avec grande joie qu!entrant dans ce mois de Marie, nous nous adonnerons avec plus d!allant à la
prière mariale et à ses divers modes d!expression.
Parmi ceux-ci n!oublions pas ce bon usage de soigner notre oratoire familiale... les fleurs sont sorties avec le
printemps... qu!elles soient le signe des « belles fleurs du Bon Dieu » que nous voulons être avec Marie dans son
beau jardin qu!est l!Eglise !
Mais surtout préparons-nous à ce moment de grâce que sera la consécration de la paroisse à Son Cœur Immaculé.
A Jésus par Marie !
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Sera baptisée : Sixtine DUMONT le dimanche 9 mai à 12 h 15 en l’église de St Nom.
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Ont été célébrées les obsèques de : Jean Claude COPPUYNS. (Chavenay le 30/04/2010)

Adoration du St Sacrement : 1er vendredi du mois ! Adoration de 09h30 à 12h à St Nom
Catéchisme: les 5èmes mardi 4/05 et les 4èmes vendredi 7/05 17h30 à la salle St Joseph.
Secours catholique : permanence jeudi 6 mai de 10h à 11h à la salle paroissiale St Joseph.
Sanctus Dominus : groupe de prière, le 6/05 à 20h30 en l’église de Chavenay
Eveil à la Foi: samedi 8/5 de 10h à 11h, à la salle paroissiale St Joseph (St Nom)
SORTIE RUE DU BAC pour les CM1: mercredi 05/05. Soyez à l’heure au départ !
**** 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)
Lundi 03/05

09h00 Chavenay St Philippe et St Jacques

Messe pr Hervé Quelin

Mardi 04/05 (*) 09h00 St Nom

Sainte Monique

Messe pr Mme de St Seine

Mercredi 05/05 18h30 St Nom

Férie du temps pascal

Messe pr Jean-Pierre Michaut

Jeudi 06/05

18h30 Chavenay Férie du temps pascal
Férie du temps pascal

Messe pr Denise de la Chapelle

Samedi 08/05

Ste Marie Médiatrice

Messe pr Marie Hélène Lachaux

09h00 St Nom

!

Messe pour Mr Letort

Vendredi 07/05 09h00 St Nom

Dimanche 09/05 09h30 Chavenay 6 ème Dimanche de Pâques Messe pr André Sabat
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(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme « extraordinaire » du missel Romain.
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Confessions : ! Une demi-heure avant chaque messe de semaine ou sur rendez-vous.

!

11h00 St Nom

"!

Messe pr Daniele Dufour

18h00 St Nom

"!

Messe pro Populo

NOUVELLES DE L’EGLISE
Monde : L'Eglise catholique continue de croître !
La nouvelle édition de l'Annuaire statistique de l'Eglise
fournit les données relatives à l'évolution entre 2000 et
2008 :
* Les catholiques sont passés en neuf ans de 1.045
millions à 1.166 millions (+ 11,5%). Si la présence des
catholiques est stable en Europe (+ 1,17%), leur
croissance est de 10,9% en Amérique et en Océanie, de
15,6% en Asie et de 33% en Afrique. Les catholiques
européens sont passés de 26,8% du total à 24,3%.
* Le nombre des évêques est passé de 4.541 à 5.002. Le
clergé diocésain et religieux s'est légèrement accru
(augmentation mondiale de 0,98 %), passant de 405.178 à
409.166. Si en Afrique et en Asie le nombre des prêtres
croît de 33.1% et de 23,8%, en Amérique il reste stable
tandis qu'il baisse en Europe et en Océanie baissent de
7% et 4%.
* Le nombre des prêtres séculiers gagne 3,1%, passant de
265.781 à 274.007, tandis que les religieux continuent de
décroître (- 3 %). De 136.000 ils sont passés à 135.159.
* Le nombre d'étudiants et de séminaristes, diocésains
comme religieux a augmenté en neuf ans de 110.583 à
117.024. Par contre, alors qu'en Afrique et en Asie les
candidats au sacerdoce sont plus nombreux, l'Europe
subit une flexion.

Ouzbékistan : En Ouzbékistan, une persécution antichrétienne des autorités est en acte : des textes religieux,
notamment, ont été détruits, dénonce Radio Vatican. Les
persécutions, en acte dans de nombreuses régions,
semblent plus fortes encore dans le Nord-Ouest du pays,
dans la région du Karakalpakstan, où les chrétiens sont
sujets à des menaces continuelles, à des amendes sévères,
à la confiscation et destruction de matériel religieux, du
fait de la police et des autorités civiles. Radio Vatican, qui
cite AsiaNews, dénonce le fait que lors de contrôles
effectués au domicile des chrétiens, des livres religieux
soient détruits. Le motif de ces persécutions est qu'il s'agit
d'activités «non conformes et non autorisées par le statut»
législatif. Le code pénal du pays (art. 244-3) punit de
prison jusqu'à une peine de trois ans, « la production
illégale, la possession, l'importation et la distribution de
littérature religieuse ». De nombreux fidèles ont ainsi fait
de la prison, y compris pour « avoir enseigné sans
autorisation ».

Irak : Les chrétiens du nord de l'Irak ont choisi de
défier les menaces des musulmans en érigeant une
grande statue du Christ rédempteur sur le modèle de celui
qui se dresse sur le mont du Corcovado à Rio de Janeiro.
Avec ses quatre mètres de haut - piédestal compris -, la
statue est devenue le lieu le plus visité de Hamdaniya, la
plus grande localité chrétienne du nord. L'initiative et la
réalisation sont le fait de deux gardes de sécurité de la
ville qui ont aussi des talents d'artiste. "Avec l'aide de 20
volontaires, nous l'avons construite en moins d'un mois.
Nous avons déboursé environ 150.000 dinars (128
dollars)", confie l'un d'eux, Alaa Naser Matti, 41 ans.

France : Evêque d’Autun, Chalon et Mâcon, Mgr Benoît
Rivière, est également, à titre symbolique, abbé de Cluny.
Pour le 1100ème anniversaire de la fondation de
l’ancienne abbaye de Cluny, il a déclaré : « Le diocèse
et la paroisse ont tenu à marquer, le 30 avril, la fête
liturgique de Saint Hugues de Semur, qui fut le
visionnaire de l’abbaye alors la plus vaste de la chrétienté.
Nous avons obtenu une dérogation pour célébrer dans
un lieu aujourd’hui public, le transept de l’ancienne
abbatiale. L’ancien abbé de la Pierre-qui-Vire, Dom
Denis Huerre, viendra donner une conférence. Le
deuxième rendez-vous important, à la fois de haute tenue
et ouvert à tous, est celui du 13 juin. Le père abbé de
Solesmes et moi-même [Mgr Rivière !] conduirons un
colloque sur l’histoire du monachisme clunisien, qui
devrait rassembler de très nombreux pères et mères
abbesses. [...]
Au delà de cette mémoire historique, Cluny perdure pour
moi à travers la vitalité du monachisme bénédictin
occidental dans l’Europe entière, dans la fidélité à ce lien
de l’Eglise tournée vers le sacrement du Christ qu’est le
pauvre et dans lequel nous devons ancrer notre regard et
notre cœur. Ainsi que je l’ai écrit en ouverture des
manifestations du jubilé : « Les moines étaient des êtres
de raison et de foi, étudiants et bâtisseurs, priants et
conciliateurs, sans jamais opposer en eux-même et dans
leurs relations avec les autres la lueur de l’intelligence et
la lueur de l’amour ». La règle de St Benoît reste la
synthèse d’une sagesse chrétienne ô combien importante
pour notre XXIème siècle.
France : Le 8 mai prochain, près de 10 000 personnes
sont attendues à Ars pour prier pour les vocations à
l'appel des évêques de la Province de Lyon (Belley-Ars,
Annecy, Grenoble-Vienne, Lyon, Savoie, Saint-Étienne,
Valence, Viviers) et de ceux de Clermont-Ferrand, du
Puy et de Moulins. Mgr Bagnard, évêque de Belley-Ars a
affirmé : « Ce sera un pèlerinage pour demander à Dieu
des vocations sacerdotales et pour remercier Dieu de tous
les prêtres qui oeuvrent avec dévouement au service des
communautés chrétiennes de nos diocèses ».Ce
pèlerinage, placé sous le thème « Demandez et vous
recevrez des prêtres ! » constituera le plus grand
rassemblement français de l'année sacerdotale.
JMJ Madrid 2011 : La Conférence des évêques de France
lance le site web jmj2011madrid.fr, page officielle de la
délégation française aux Journées Mondiales de la
Jeunesse 2011 de Madrid. Complément du site de
l’organisation madrilène, le site jmj2011madrid.fr
présentera les modalités de participation pour les jeunes
Français et les initiatives des groupes locaux. Les
internautes pourront également y découvrir des
témoignages de participants lors des précédentes éditions
et des pistes de réflexion pour se préparer spirituellement
aux JMJ.Une rubrique spécifique informera les médias
des évolutions de l’organisation des JMJ au niveau de la
France.

UNE NEUVAINE POUR NOUS PREPARER A LA CONSECRATION DU 13 MAI...

Après avoir lu l‘intention du jour quelques instants la citation qui
est donnée à méditer, dire la prière du « Souvenez-vous » en
ajoutant l’invocation « Cœur Immaculé et douloureux de Marie,
priez pour nous ». On peut bien sûr ajouter une dizaine du
chapelet si on le souhaite !
***************

Souvenez-vous, Ô très miséricordieuse Vierge
Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de
ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré
votre assistance et réclamé votre secours ait été
abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô vierge
des vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et,
gémissant sous le poids de mes péchés, je me
prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne
méprisez pas mes prières mais écoutez-les
favorablement et daignez les exaucer. Amen

Mercredi 05 mai
Intention : « pour toutes les familles de la paroisse.1 »
Jésus, comme pour rendre à sa Mère ce qu'Il lui doit, l'associe à sa propre gloire et lui fait l'honneur
singulier et constant d'exaucer toutes ses demandes. Saint Grégoire de Nicomédie

Jeudi 06 mai
Intention : « pour les prêtres ayant exercé ou exerçant un ministère sur la
paroisse et pour les vocations sacerdotales et religieuses. »
O Marie, enfant chérie de Dieu, que ne puis-je vous offrir et vous consacrer les
premières années de ma vie, comme vous vous êtes offerte et consacrée au Seigneur
dans le Temple ! Mais, hélas ! Ces premières années sont déjà bien loin de moi ! J'ai
employé un temps si précieux à servir le monde et vous ai oubliée en écoutant la voix
de mes passions. Toutefois il vaut mieux commencer tard à vous servir que de rester
toujours rebelle. Je viens donc aujourd'hui m'offrir tout entier à votre service, et
consacrer à mon Créateur, par votre entremise bénie, le peu de jours qu'il me reste
encore à passer sur la terre. Je vous donne mon esprit, pour qu'il s'occupe de vous sans
cesse, et mon cœur, pour vous aimer à jamais. Accueillez, ô Vierge Sainte, l'offrande
d'un pauvre pécheur ; je vous en conjure par le souvenir des ineffables consolations que
vous avez ressenties en vous offrant à Dieu dans le Temple. Soutenez ma faiblesse, et
par votre intercession puissante obtenez-moi de Jésus la grâce de lui être fidèle ainsi
qu'à vous, jusqu'à la mort, afin qu'après vous avoir servie de tout mon cœur pendant la
vie, je participe à la gloire et au bonheur éternel des élus. Amen ! Saint Alphonse-Marie de
Ligori.

Vendredi 07 mai
Intention : « pour les malades de ceux qui les soignent et assistent. »
Ô noble Vierge, vraiment tu es grande au-dessus de toute grandeur ! Car qu'est-ce qui égale ta grandeur,
auberge de Dieu le Verbe ? A quoi te comparerai-je, ô Vierge parmi toutes les créatures ? Nous te trouvons
plus grande qu'elles toutes. Te comparerai-je à la terre et à ses fruits ? Tu les surpasses ... Si je dis que les
anges de Dieu et les archanges sont grands, tu es plus grande qu'eux tous. Car les anges et les archanges
servent avec tremblement Celui qui habite en ton sein. Saint Athanase d'Alexandrie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. : Nous entendons paroisse au sens territorial du terme, sans toutefois exclure bien évidemment tous ceux et celles qui
participent habituellement ou occasionnellement à la vie paroissiale tout en habitant en dehors de la zone géographique concernée !
L’Eglise étant par définition catholique dépasse les découpages territoriaux !

1

Samedi 08 mai
Intention : « pour les âmes du purgatoire de la paroisse. »
Un jour, Notre Seigneur apparut à sainte Gertrude comptant des pièces d'or; elle eut la hardiesse de lui
demander ce qu'il comptait. « Je compte, lui répondit Jésus-Christ, tes Ave Marie, c'est la monnaie dont on
achète mon paradis. » Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

Dimanche 09 mai
Intention : « pour les pouvoirs publics et services municipaux du
territoire de nos paroisses. »
Les paroles si essentielles du Christ en Croix : « Voici ton Fils » sont en même
temps d'une sobriété telle qu'elles font penser à une formule quasi sacramentelle.
Marie est dès lors constituée, on dirait presque consacrée, comme Mère de
l'Église du haut de la croix. « Voici ta mère ». Ainsi commença à se former un lien
spécial entre cette Mère et l'Eglise. L'Eglise naissante était en effet le fruit de la
Croix et de la Résurrection de son Fils. Marie, qui depuis le début s'était donnée
sans réserve à la personne et à l'oeuvre de son Fils, ne pouvait pas ne pas
reporter sur l'Eglise, dès le commencement, ce don maternel qu'elle avait fait de
soi. Après le départ de son Fils, sa maternité demeure dans l'Eglise, comme
médiation maternelle: en intercédant pour tous ses fils, la Mère coopère à l'action
salvifique de son Fils Rédempteur du monde. Jean-Paul II

Lundi 10 mai
Intention : « pour la vie de prière de la paroisse. »
Efforçons nous, comme tant d'âmes élues, de nous tenir toujours derrière cette Mère bénie, de marcher
toujours à ses côtés, car il n'est d'autre chemin qui mène à la vie que celui qu'a emprunté notre Mère : ne
refusons pas de nous y engager, nous qui voulons parvenir au terme. Saint Padre Pio de Pietrelcina

Mardi 11 mai
Intention : « pour la vie caritative de la paroisse. »
Il est dit dans l'Évangile que le père de famille sortit de grand matin pour chercher des ouvriers pour
travailler à sa vigne. Il n'y avait donc encore personne dans cette vigne ? Si, il y avait Marie, qui est née
dans cette vigne. Et quelle est cette vigne ? C'est la grâce. Oui, Marie y est née, puisqu'elle a été conçue
sans péché. Nous, nous y avons été appelés, le père de famille nous a cherchés. ; mais Marie y a toujours
été. Oh ! La belle ouvrière ! Elle est pure, sans tache. Le bon Dieu pouvait créer un plus beau monde que
celui qui existe, mais il ne pouvait créer une plus parfaite créature que Marie. Saint Jean-Marie Vianney

Mercredi 12 mai
Intention : « pour la vie catéchétique et missionnaire de la paroisse. »
Si nous sommes donnés complètement à l'Immaculée, si nous désirons sans cesse être à elle, même si nos
actions sont mauvaises, elle répare ; que voulez-vous de mieux ! Elle transforme tout pour le plus grand
bien. Elle opère un miracle si c'est nécessaire, car pour l'Immaculée faire un miracle, ce n'est pas grand
chose. A ce moment, notre travail, notre effort ne seront plus à nous, mais à elle ; ils auront une valeur qui
ne vient pas de nous mais de l'Immaculée. Saint Maximilien Kolbe

Jeudi 13 mai : CONSECRATION DE NOS PAROISSES

