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La Consécration de la paroisse, c!est « facultatif » ou « obligatoire » !? 
 

 

Laissant à votre conscience le soin de décider quelle priorité donner à vos occupations jeudi prochain, voici cependant 

quelques lignes pour vous aider à discerner l!importance de cette consécration pour la vie paroissiale. 

Un des premiers curés, si ce n!est le premier à consacrer sa paroisse à l!Immaculée fut le Saint Curé d!Ars en 

l!honneur de qui nous sommes dans une année jubilaire et sacerdotale ! 

« De cette consécration solennelle, écrira Mgr Convert, quatrième successeur du curé d!Ars, Monsieur Vianney 
augurait un grand bien pour toute sa paroisse et y attachait UNE EXCEPTIONNELLE IMPORTANCE ». Elle eut lieu le 

01 mai 1836. 

Suivirent ensuite l!église saint Sulpice puis Notre Dame des Victoires à Paris et tant d!autres paroisses depuis. 

Répondant à l!invitation de Notre Dame de Fatima au cours de la dernière guerre, en 1942, le Vénérable Pape Pie XII 

consacra le monde au Cœur Immaculé de Marie, et plus près de nous le vénérable Pape Jean Paul II renouvela  ce 

geste à plusieurs reprises, notamment le 25 mars 1984. 

« Le cœur de cette mère n!est qu!amour et miséricorde, elle ne désire que nous voir heureux. Il suffit seulement de se 
tourner vers elle pour être exaucé » disait le Saint Curé d!Ars et il parlait d!expérience ! 

Puissions- nous donc être nombreux à nous tourner vers elle ! N!est-ce pas la joie d!une mère de voir tous ses enfants 

réunis autour d!elle ? 

Qui aurait le cœur insensible à cette joie que nous pourrons procurer à Notre Dame jeudi prochain ? 

A jeudi ! 
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Sera  baptisée : Nina Legruiec-Marquard le  dimanche 16 mai à 12 h 15 en l’église de St Nom. 
 

Adoration du St Sacrement : Attention, il n’y aura pas d’adoration ce vendredi 14/05 
 

Catéchisme: les 6èmes mardi 11/05 à 17h30 à la salle St Joseph. 
 

Catéchisme pour adultes : mardi 11/05 à 20h45 à la salle St Joseph. 
 

Profession de Foi: retraite les 13 et 14/05. Célébration à St Nom samedi 15/05 à 16 h 00. 
 

 

CHANGEMENTS DANS LES HEURES DE MESSE:  

Jeudi 13 mai : comme annoncé : 1 seule messe à 10h 30 à St Nom 

Vendredi 14 mai : pas de messe [ni d’adoration dt St Sacrement] 

Dimanche 16 mai : la messe de 9h30 sera célébrée à St Nom et non pas à Chavenay en 

raison de la Brocante rendant difficile d’accès l’église et mobilisant bon nombre de 

paroissiens... 

 

 

 

 (*) 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 10/05 09h00 Chavenay Férie du temps pascal Messe pr P. Vincent Lelievre 

Mardi 11/05 (*) 09h00 St Nom Saint Philippe et Saint Jacques  Messe pr la Terre Sainte 

Mercredi 12/05 18h30 St Nom Férie du temps pascal Messe pr Danièle Dufour 

Jeudi 13/05 10h30 St Nom Solennité de l!Ascension Messe pour Mr J.C. Coppuyins 

Vendredi 14/05   Pas de messe  

Samedi 15/05 09h00 St Nom Mémoire B. Vierge Marie Messe pr Ludovic Lederer 

Dimanche 16/05 09h30 St Nom 7 ème Dimanche de Pâques Messe pr Famille Dufour 

 11h00 St Nom "! Messe  pr François Grillot 

 18h00 St Nom "! Messe pro Populo 
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MESSAGE MENSUEL DE NOTRE EVEQUE 

« Quand on te gifle... » (Mt 5,39) 
 

Les catholiques, et pas seulement les 
jeunes, en ont souvent "plus que marre" 
des critiques qu'ils essuient parce qu'ils 
sont catholiques et ils ne savent pas trop 
comment se positionner. ..  
 

Comment réagir, d'abord intérieurement ? 
 

Ne nous conduisons pas comme des autruches. Ne nous 
bouchons pas les oreilles, comme si de rien n'était. 
 

Ne perdons pas le nord, en devenant "parano", comme si 
toute critique était une persécution! Quand on nous met face à 
nos incohérences ou à nos péchés présents ou passés, c'est 
juste ... Si on nous reproche erreurs, limites, faiblesses, 
lenteurs, inadaptation de la communication, ignorances, 
comportements, cela ne se confond pas toujours avec la haine 
ou le rejet du Christ. Quand nous sommes injustement moqués 
ou insultés et qu'apparaît une nouvelle forme, virulente et 
même odieuse, d' antichristianisme ...  
 

Réfléchissons. Nous sommes chargés de l'annonce et de 
l'invitation à la sainteté. Pourquoi s'étonner que nos 
contemporains qui ont autant de mal que nous à y répondre, 
nous reprochent de ne pas être nous-mêmes des saints, et 
même ne nous pardonnent pas nos manquements?  
 

Rappelons quand même que les saints et les martyrs, existent 
parmi nous. L'efficacité de leur action et de leur présence est 
solide et durable. Les prêtres, les consacrés et consacrées, les 
époux, les enfants, témoins de l'amour donné, reçu et chaste 
sont des signes irremplaçables de lumière et de paix. 
Personne n'en parle, ils ne font pas la "une" de l'info. Mais 
personne ne pourra jamais empêcher qu'ils existent!  

 

Acceptons la conversation, quand elle est possible. Face à 
ceux qui, avec ou sans fondement, nous reprochent quelque 
chose, le silence est parfois la seule attitude sage. En 
revanche, si nous pensons nous en tirer en nous défaussant 
('ce nest pas moi, ce sont les autres" ... ou 'cest la position de l'Église 
mais moi je ne la partage pas') nous trahissons le Christ.  
 

Mais aussi, n’oublions pas ceci: la proposition de l'amour de 
Dieu, si c'est bien de l'amour crucifié dont il s'agit, ne procède 
pas par force et ne veut pas s'imposer. Elle est exposée à 
l'acceptation, mais aussi au refus et au rejet.  
 

Croyons : cherchons à comprendre, à nous former, à rendre 
compte de la prédication de l'Église en écoutant celle-ci 
attentivement et filialement; à croire en la puissance de l'Esprit 
qui nous dit quoi dire, quand le dire et comment le dire, et 
pratiquer la confiance en lui ...  
 

Gardons-nous de la colère. On ne peut pas toujours faire la 
part chez l'interlocuteur de ce qui est insulte gratuite, 
expression blessante d'une souffrance, opinion vraiment 
personnelle, simple relais du "prêt-à-penser", provocation, 
mauvaise foi ou invitation à discuter. ..  
 

Soutenons les plus faibles, ou les plus exposés: je pense à 
ces jeunes scolaires isolés et exposés aux insultes ...  
 

Demandons au Christ qu'Il nous maintienne dans une 
constante attitude de conversion, dans l'amour de Son Église 
pour laquelle il a livré son sang, dans l'amour et la communion 
avec le successeur de Pierre.  

+ Éric Aumonier Évêque de Versailles pour les Yvelines 

 

 NOUVELLES DE L’EGLISE

 

Rome : Le mariage est vraiment un « instrument de 

salut », explique le pape Benoît XVI à l'occasion du Congrès 

de la Famille organisé en Suède, à Jönköping, du 14 au 16 

mai. Benoît XVI a affirmé que « le mariage est un 

instrument du salut, non seulement pour les personnes 

mariées, mais pour toute la société ». Et d'expliquer ces deux 

dimensions du bien des familles et du bien de la société : 

« Comme tout objectif qui en vaut la peine, le mariage est 

exigeant, il nous met au défi, il nous appelle à être prêts au 

sacrifice de nos propres intérêts pour le bien de l'autre. Il 

nous demande d'exercer la tolérance et d'offrir le pardon. Il 

nous invite à nourrir et à protéger le don d'une vie nouvelle. 

Ceux qui parmi nous ont la grande chance d'être nés dans 

une famille stable y découvrent la première et plus 

fondamentale école d'une vie vertueuse et des qualités d'une 

bonne citoyenneté ». Le pape a souligné que la famille peut 

faire goûter quelque chose de l'amour éternel : « Les êtres 

humains, faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, sont 

faits pour l'amour : en effet, au cœur de notre être nous 

aspirons à aimer et à être aimés en retour. Dieu seul peut 

satisfaire nos besoins les plus profonds, et pourtant, par 

l'amour entre mari et femme, l'amour des parents et des 

enfants, l'amour mutuel des frères et sœurs, il nous est 

offert un avant-goût de l'amour sans limite qui nous attend 

dans la vie à venir […] Je vous encourage tous, a ajouté le 

pape, dans vos efforts pour promouvoir une juste 

compréhension et appréciation du bien inestimable que le 

mariage et la vie de famille offrent à la société ». 

Rome : Des évêques anglicans se rapprochent de l'Eglise. 

Un groupe d'évêques de Forward in faith a tenu une réunion 

à Rome en vue d'un rapprochement vers l'Eglise catholique. 

L'évêque de Fulham, John Broadhurst, l'évêque de 

Richborough, Keith Newton, et l'évêque d'Ebbsfleet, 

Andrew Burnham, ont tenu une réunion avec des 

responsables de la Congrégation pour la doctrine de la foi au 

Vatican. Cette réunion fait suite à la Constitution 

apostolique publiée en octobre, qui permet aux anglicans qui 

s'opposent aux évolutions de leur communauté de revenir à 

la communion catholique. 

Turin : Plus de 50 000 fidèles ont accueilli le Saint-Père à 

Turin le 2 mai lors de sa visite. Devant le Saint Suaire 

Benoît XVI a déclaré : « "Le mystère du Samedi saint". On 

peut dire que le Saint-Suaire est l'Icône de ce mystère, 

l'Icône du Samedi saint. En effet, c'est un linge 

d'ensevelissement (linceul) qui a enveloppé le corps d'un 

homme crucifié, correspondant à tous égards à ce que les 

évangiles nous disent de Jésus, qui a été crucifié vers midi, 

a expiré vers trois heures de l'après-midi. [...] le Samedi. 



 SUITE DE LA NEUVAINE POUR NOUS PREPARER A LA CONSECRATION 

 

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 

douloureux et Immaculé et de Marie, 

priez pour nous ». On peut bien sûr 

ajouter une dizaine du chapelet si on le 

souhaite ! 

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 

 
 
 

Sur le site de la paroisse, vous pouvez voir une courte vidéo 
expliquant le sens de cette consécration. Elle a été mise sur 
le site du diocèse de Toulon car Mgr Rey a renouvelé il y a 
peu la consécration de son diocèse.

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 



Afin de vous permettre de préparer cette consécration, voici le texte qui sera prononcé. 
Pour ceux et celles qui ne pourraient vraiment pas être là, vous pourrez ainsi vous unir à la 

paroisse de là où vous serez. 

 

 

 

 

PRIERE DE CONSECRATION DE NOS PAROISSES  

AU COEUR DOULOUREUX ET IMMACULE DE MARIE 

 

 

 

Vierge très Sainte,  

Quand vous êtes apparue à Fatima, Vous avez manifesté le désir que le monde entier se tourne vers 

votre Cœur Immaculé. Pour répondre à ce désir, nous confions, nous livrons, nous consacrons à 

votre Cœur Immaculé nos paroisses et nous-mêmes. Nous vous reconnaissons comme notre Reine 
et notre Mère.  
 

O Marie, Vierge puissante et Mère de miséricorde, Reine du Ciel et refuge des pécheurs,  

En ce 13 mai 2010, nous nous consacrons à votre Cœur douloureux et Immaculé.  

Nous vous consacrons notre être et notre vie tout entière; tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons, tout ce 

que nous sommes.  

A vous nos corps, nos âmes. A vous nos foyers, nos familles, nos paroisses.  

Nous voulons que tout en nous, tout autour de nous vous appartienne et participe aux bienfaits de vos bénédictions 

maternelles. Et pour que cette consécration soit vraiment efficace et durable, nous renouvelons aujourd'hui à vos 
pieds, O Marie, les promesses de notre baptême et de notre première Communion.  

Nous nous engageons à professer courageusement et toujours les vérités de la Foi, à vivre en catholiques pleinement 
soumis à toutes les directions du Pape et des Evêques en communion avec lui.  

Nous nous engageons à observer les commandements de Dieu et de l'Eglise, et particulièrement la sanctification du 
Dimanche.  

Nous nous engageons à faire entrer dans notre vie - autant qu'il nous sera possible - les consolantes pratiques de la 
Religion chrétienne et surtout la sainte Communion.  

Nous vous promettons enfin, ô glorieuse Mère de Dieu et tendre Mère des hommes, 

de mettre tout notre cœur au service de votre culte béni, afin de hâter, d'assurer, par 

le règne de votre Cœur Immaculé, le règne du Cœur de votre adorable Fils dans nos 

âmes et dans toutes les âmes, dans nos paroisses, dans notre pays et dans tout 
l'univers, sur la terre comme au ciel.  

 

O Notre-Dame, nous vous en supplions par les mérites de votre cœur douloureux et 

immaculé, daignez nous obtenir, ainsi qu'à tous nos frères, la grâce de croire à 

l'amour de Dieu et de lui vouer un indéfectible attachement, une parfaite soumission, 
une fidélité sans réserve. 

Montrez-nous votre cœur percé par le glaive de nos péchés et maintenez-nous sans 
cesse dans l'horreur du mal et le désir du ciel. 

Que la pensée de votre cœur immaculé, triomphant de toutes les séductions et 

ouvert à tous les sacrifices, nous élève au-dessus de nos égoïsmes et de nos 

médiocrités. Que la flamme de ce foyer brulant de charité divine allume et 
entretienne en nous un ardent amour pour Dieu et pour nos frères. 

Cœur douloureux et immaculé de Marie, nous vous consacrons nos personnes, nos paroisses, les prêtres, les âmes 

consacrées, les familles, la jeunesse, les malades, tous ceux qui souffrent. Nous implorons de votre maternelle 
puissance le retour de nos frères égarés. 

O Reine de l'Univers, daignez vous servir de vos enfants pour assurer le Règne de votre Fils Jésus et le Vôtre sur nos 
paroisses, notre pays et sur le monde entier.  

Vierge Marie, Mère du Rédempteur, continuez à vous montrer une Mère pour tous, veillez sur notre chemin, faites que, 

remplis de joie, nous voyions un jour votre Fils, Notre Sauveur et Seigneur dans le Ciel, Lui qui vit et règne avec Dieu 
le Père dans l!unité du Saint Esprit pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 


