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« Dieu ou Allah, c!est le même Dieu ! » ( !?!) 
 

Que de fois nous entendons cette phrase...  
 

Bien sûr nous croyons en un seul Dieu ... mais s!il n!y a qu!une seule lune, on peut certes dire que pour tous les 
humains la lune est la même ! mais il est certain que pour le commun des mortels, elle n!est pas tout à fait la même 
que pour un spécialiste d!astrophysique ! 
 

Or pour les chrétiens, notre foi en l!unicité de Dieu s!accompagne de la foi dans le mystère de la Trinité ! Et là, la 
spécificité de la foi chrétienne apparait dans toute sa grandeur, profondeur et beauté dans sa connaissance du 
mystère divin ! « J!aime tant ce mystère de la Sainte Trinité, c!est un abîme dans lequel je me perds » écrivit la 
Bienheureuse Carmélite Elisabeth de la Trinité. 
 

Il est ce mystère qui nous permet en vérité de dire : Dieu est Amour ! Car il n!est pas une monade repliée sur elle-
même, mais une parfaite Communauté de vie et d!amour qui n!attend qu!une chose : que nous entrions dans cette 
étreinte de l!Eternel ! 
 

Aussi Sr Elisabeth priait ainsi : « O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en 
vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me 
faire sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre 
Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse 
jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre Action 
créatrice. »  
 

Un tel mystère mérite bien une solennité et de nombreuses louanges... sans compter le témoignage de notre foi 
catholique et de sa richesse ! Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit pour les siècles des siècles ! 

Père BONNET+ 
 
Ont été célébrées les obsèques de : Georges Chétochine,  le vendredi 28/05 en l’église de St Nom. 
 

Catéchisme: les 5èmes mardi 01/06 et les 4èmes vendredi 04/06 à 17h30 à la salle St Joseph. 
 

Préparation au baptême: Réunion le 04/06 pour tous les parents demandant le baptême de leur petit enfant à 20h45 à la salle 
St Joseph 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 04/06 de 09h30 à 12 h00 en l’église de St Nom. PREMIER VENDREDI DU MOIS. 
Eveil à la Foi : pour les enfants jusqu’au CE1, samedi 5 juin de 10h à 11h00 à la salle St Joseph. 
 

CONCERT DE LA PAVANE : Sous la direction de notre organiste Mme Pascale SENALUT : Samedi 05/06 à en l’église de 
St Nom. A 20h30. Oeuvres : Missa Di Gloria de Puccini & Te Deum de Verdi. 
 
A NE PAS MANQUER ! Dimanche Prochain 06 Juin 2010 : SOLENNITE DE LA FETE –DIEU 
 Comme annoncé depuis des mois, nous espérons que vous serez nombreux ! C’est là que se manifeste notre 
intérêt non seulement pour le Seigneur dans son Eucharistie mais aussi notre intérêt pour la communauté paroissiale 
que nous formons ! C’est notre « fête de famille »... et comme toute fête de famille, cela ne se manque pas.... d’autant 
que c’est aussi la Fête Dieu !!!! 

 
  
 

 
 (*) 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 31/05 09h00 St Nom Fête de la Visitation Messe pr Danièle Dufour 
Mardi 01/06 (*) 09h00 St Nom Sainte Angèle de Mérici Messe Famille Bhavsar Freminet 
Mercredi 02/06 18h30 St Nom Ste Blandine Messe pr Alain Ligney 
Jeudi 03/06 18h30 Chavenay Sts martyrs d!Ouganda Messe pr Elsa Ciccotosto 
Vendredi 04/06 09h00 St Nom Ste Clotilde Messe pr Famille Pernod 
Samedi 05/06 09h00 St Nom St Boniface Messe  pro  Populo 
Dimanche 06/06     
 10h30  Solennité de la Fête Dieu Messe  A. de Samie,Neny,geoffoy 
 18h00 St Nom "! Messe pr Ludovic Lederer 



A PROPOS DE LA FETE-DIEU 
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Dès sa plus tendre enfance, Julienne 
avait eu une admirable dévotion 
envers le sacrement de l’Eucharistie; 
Dieu la préparait, à son insu, à la 
mission qu’Il devait lui confier. Un 
jour de l’année 1208, comme Julienne 
se mettait en oraison, elle aperçut un 
astre semblable à la lune dans son 
plein, mais avec une échancrure. La 
même vision continua à se présenter à 
ses regards tous les jours. Craignant 
d’être victime d’une illusion 
diabolique, elle supplia le divin Maître 
de l’éclairer. 
 

Notre-Seigneur lui révéla deux ans 
plus tard: “La lune représente 
l’Église, et l’échancrure signifie le 
manque d’une solennité dont Je désire l’institution. 
Pour réveiller la foi des populations et pour le bien 
spirituel de Mes élus, Je veux qu’une fête spéciale soit 
établie en l’honneur du sacrement de Mon Corps et de 
Mon Sang. Cette fête aura une solennité que ne peut avoir 
le Jeudi-Saint déjà occupé par la mémoire de Ma Passion. 
C’est toi que Je charge de t’occuper la première de cette 
fête et de faire connaître la nécessité de l’établir. C’est toi 
qui commenceras, et des personnes humbles 
continueront.” 
 

Notre Seigneur a tout dit dans cette révélation, en termes clairs 
et concis: 
1) il manque une solennité en l’honneur de l’Eucharistie 
L’Eucharistie est un sacrement qui contient réellement le 
corps, le sang, l’âme et la divinité de Jésus-Christ sous les 
apparences du pain et du vin. 
Jésus-Christ a institué le sacrement de l’Eucharistie le Jeudi 
saint. Le Jeudi saint étant la veille de la mort de Christ, nous 
commémorons plutôt sa Passion, le rachat des péchés, lors de 
la semaine sainte qui précède Pâques. 

Lors du Jeudi Saint notre regard est plus axé sur l’institution 
du sacerdoce et de son rôle dans la rédemption. 
Lors de la fête-Dieu, nous rendons un culte à Jésus-hostie; 
Jésus vraiment présent sous les espèces du pain et du vin 
consacrés. Notre esprit est tout entier tourné vers cet aspect de 
l’Eucharistie. 
L’Eucharistie, le fait que Jésus reste présent au milieu de nous 
sous une forme cachée, est un grand don de Dieu. Nous 
devons L’en remercier et Le glorifier. Et une procession est 
une expression à la fois de gratitude et de mise à l’honneur. 
Nous ne pouvons solenniser la Fête-Dieu mieux qu’en 
organisant une procession. 
2) pour réveiller la Foi 
Si déjà en 1208 la Foi était endormie, qu’en est-il aujourd’hui? 
Nous n’allons pas nous lamenter sur la Foi dans le monde 
moderne; il faut agir. 
De nouveau, une procession est un excellent moyen pour 
affermir la Foi d’un peuple. 
Pour les personnes du cortège, il faut une Foi qui va au delà 
du respect humain. Il faut oser s’afficher comme catholique 
et être prêt à supporter le regard des badauds (qu’ils soient 
railleurs, indifférents ou bienveillants). Jésus est mort sur la 
croix pour nos péchés, sous les insultes et les crachats et nous, 
nous ne saurions même pas montrer simplement dans la rue 
que nous aimons Jésus? 
Pour les personnes qui voient passer le cortège cela réveillera 
peut-être une étincelle de Foi. Il arrive même que des 
athées(soit disant) se signent lors du passage du Saint 
Sacrement. Pour les catholiques tièdes (croyants non 
pratiquants), la procession leur rappelle leurs devoirs de 
chrétiens et le fait que même s’ils n’y pensent que rarement, 
Jésus est présent dans nos Tabernacles. 
 
/$)0(#! 123!4! '5*)!

6$7)($7!8!'*!+,#$9-($&!

!

Chers frères et sœurs, 
comme chaque année, au 
terme de la Messe, se 
déroulera la traditionnelle 
procession eucharistique et 
nous élèverons, à travers 
nos prières et nos chants, 
une imploration commune 
au Seigneur présent dans 
l'hostie consacrée.  
Nous lui dirons au nom de toute la Ville:  reste avec nous 
Jésus, fais-nous don de ta personne et donne-nous le 
pain qui nous nourrit pour la vie éternelle!  
Libère ce monde du poison du mal, de la violence et de 
la haine qui empoisonne les consciences, purifie-le par la 
puissance de ton amour miséricordieux.  
Et toi, Marie, qui as été femme "eucharistique" toute ta 
vie durant, aide-nous à marcher unis vers l'objectif 
céleste, nourris par le Corps et par le Sang du Christ, 
pain de vie éternelle et remède de l'immortalité divine.



NOUVELLES DE L’EGLISE 
 
Rome : Il n’est pas d’Eglise sans la Pentecôte, a déclaré 
le Pape dimanche dernier avant de réciter le Regina 
Caeli de la fenêtre de son bureau qui donne sur la Place 
Saint Pierre. «L’Eglise vit en effet du souffle de l’Esprit 
Saint sans lequel elle perdrait ses forces comme un 
voilier sans le vent», a ajouté Benoît XVI, et cette 
Pentecôte se renouvelle tout particulièrement en certains 
temps forts aussi bien au niveau local qu’universel, aussi 
bien dans les petites que dans les grandes assemblées, 
du Concile Vatican II aux réunions locales de prière 
«dans lesquelles les jeunes perçoivent clairement l’appel 
de Dieu à ancrer leur vie dans son amour». Et il n’y a 
pas de Pentecôte sans la Vierge Marie, a conclu le Pape. 
Il en est toujours ainsi et il en a été ainsi il y a quelques 
jours à Fatima où «nous étions tous un seul cœur et une 
seule âme». Une multitude immense a vécu une nouvelle 
Pentecôte. 
 

France. Paris : Suite à la volonté de certains de vouloir 
faire retirer les crucifix dans les écoles privées 
catholique qui serviront de centres d'examens pour le 
bac, volonté soutenue  par le ministre de l'éducation, Luc 
Chatel, Jean-François Canteneur, Adjoint au directeur 
diocésain de l'Enseignement catholique de Paris, 
communique :   "Accueillir un examen national dans les 
locaux d’établissements privés sous contrat constitue-t-il 
une atteinte à la liberté de conscience des candidats ? 
Les établissements catholiques n’ont pas d’aspiration 
particulière à organiser les épreuves du bac. Ils assurent 
loyalement la part de service public qui leur est confiée, 
dans la logique du contrat d’association, même si cela 
en dépasse les termes et s’il leur en coûte. Comme 
chaque année, les lycées catholiques de Paris qui ont été 
requis pour le bac 2010 réserveront le meilleur accueil 
aux candidats, surveillants et examinateurs, dans le 
respect de leurs opinions et de leur liberté de 
conscience. Ce faisant, ils resteront des établissements 
scolaires catholiques, avec une histoire, une 
communauté éducative, un projet. Le nom de ces 
établissements ou un signe discret dans les salles le 
rappelle parfois, sans ostentation ; leur dénier ce 
caractère n’y changerait rien. Qui serait-il trompé au 
petit jeu du déguisement ? La crispation de quelques-uns 
autour des signes religieux devrait interpeller les 
éducateurs (...) Vise-t-on ce que nous sommes en voulant 
en faire disparaître les signes qui n’ont rien 
d’attentatoire ? La laïcité garantit au contraire 
neutralité de l’État, liberté de conscience et pluralisme. 
Au fondement de l’éducation, il y a l’apprentissage qui 
permet de se reconnaître différents et de se respecter, 
dans la réciprocité." 
 

France : Mardi 1er juin 2010 : 30ème anniversaire de 
la venue du Pape Jean-Paul II à la Basilique du 
Sacré-Coeur de Montmartre - Paris (France) 18h : 
Bénédiction de la plaque commémorative de la venue du 
Pape Jean-Paul II à la Basilique du Sacré-Coeur de 
Montmartre 18h30 : Messe présidée par Monseigneur 

Eric AUMONIER suivie d’une conférence qu’il donnera 
ensuite à 20h30. 
 

Ile de France : La veillée pour la vie organisée vendredi 
dernier 27 mai à Notre-Dame de Paris par les 8 évêques 
d’Ile-de-France a rempli la cathédrale. 
 

Chartres : Une nouvelle fois, le pèlerinage de chrétienté 
de Pentecôte a vu de très nombreux pèlerins sur les 
routes reliant les deux cathédrales de Paris et Chartres 
(8500 pèlerins). Cette année le Cardinal Archevêque de 
Paris Mgr Vingt-Trois a participé à la veillée de prière 
du dimanche soir. 
 

Tunis : Le pape Benoît XVI a élevé le siège de Tunis au 
rang d'archidiocèse. (Il avait déjà été archidiocèse entre 
1884 et 1964, mais sous le nom de Carthage.) 
 

Chypre : Le pape Benoît XVI effectuera un voyage 
apostolique sur l’île de Chypre les 4, 5 et 6 juin 2010 
prochains. 
 

Pologne : Benoît XVI a envoyé une aide d'urgence pour 
aider les victimes des inondations en Pologne. Ce don 
du pape a été envoyé par l'intermédiaire ,du Conseil 
pontifical Cor Unum.. Il est destiné « aux personnes 
touchées par les inondations et aux sinistrés des 
circonscriptions ecclésiastiques les plus touchées ». « Le 
geste du Saint-Père, à travers Cor Unum, est destiné à 
manifester sa proximité à tous ceux qui souffrent et à 
encourager paternellement les membres des secours ». 
Les inondations en Pologne, les plus graves depuis 160 
ans, ont été provoquées par le débordement des fleuves 
de la Vistule et de l'Oder à cause des pluies torrentielles 
dans le sud du pays. On déplore un dernier bilan de 16 
morts alors que des milliers de familles ont perdu leurs 
biens. 
Si, ces derniers jours, la situation s'est améliorée, les 
pluies commençant à diminuer, de nouvelles inondations 
ne sont pas à exclure, notamment dans l'Etat allemand du 
Brandebourg où l'Oder marque une frontière naturelle 
avec la Pologne. Les autorités sanitaires polonaises ont 
averti que la situation pourrait se compliquer avec 
l'apparition de maladies comme le tétanos ou des 
infections intestinales en raison de la décomposition de 
déchets entraînés par les eaux. 
!

Intentions de prières du Pape 

pour le mois de juin 2010!"!!
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Dimanche 06 JUIN 2010 
  

 

FÊTE-DIEU 

                                                                                                           
  
« Jésus parcourait toute la Galilée, (…), guérissant 
toute maladie et toute langueur parmi le peuple » Mt V, 23 

 
 
  

10 h 30 : Messe solennelle  

    en l’église de Saint Nom 
 

11 h 30 : Grande procession  

   de St Nom à Chavenay 
  

Puis, pour clore l’année pastorale : pique-nique 

paroissial tiré du sac, ouvert à tous à la ferme Brillon 
(à côté de l’église de Chavenay) à partir de 12 h 30. 
 

 
 

P.S: Pour les personnes ne pouvant pas marcher 
une navette partira de l’église de St Nom pour 
Chavenay à l’issue de la messe. 

!

PENSEZ A APPORTER DES 

PETALES DE ROSES  

      POUR LA PROCESSION !  


