QUELQUES NOUVELLES DE L'EGLISE

Rome : Le prêtre est un don du coeur du Christ,
façonné par la charité du Christ, et donc le
premier ouvrier de la civilisation de l'amour.
C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI dimanche
dernier, avant la prière de l'Angélus, alors que
l'Année sacerdotale vient de se terminer. « Le
prêtre est un don du Cœur du Christ : un don pour
l'Eglise et pour le monde. […] Du cœur du Fils de
Dieu, débordant de charité, jaillissent tous les
biens de l'Eglise, et c'est en particulier de là que
tire son origine la vocation de ces hommes qui,
conquis par le Seigneur Jésus, laissent tout pour
se consacrer entièrement au service du peuple
chrétien, à l'exemple du Bon Pasteur. […] Le
prêtre est façonné par la charité même du Christ,
cet amour qui le poussa à donner sa vie pour ses
amis et aussi à pardonner à ses ennemis. Pour
cette raison, les prêtres sont les premiers ouvriers
de la civilisation de l'amour. » Le pape a cité deux
exemples d'ouvriers de cette civilisation de l'amour:
saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars dont
l'intercession « doit nous accompagner plus encore
à partir de maintenant », et le père Jerzy
Popieluszko, prêtre et martyr, béatifié dimanche
dernier à Varsovie, en Pologne. « L'amour du
Coeur du Christ l'a conduit à donner sa vie, et son
témoignage a été la semence d'un nouveau
printemps dans l'Eglise et dans la société ». Le
pape a évoqué la clôture de l'Année sacerdotale,
avec la veillée de jeudi dernier et la messe
solennelle de ce vendredi, place Saint-Pierre. Ce
furent pour lui « des journées inoubliables, avec la
présence de plus de quinze mille prêtres de toutes
les régions du monde. […]. L'Année sacerdotale
s'est conclue avec la solennité du Sacré Cœur de
Jésus qui est traditionnellement la « journée de
sanctification des prêtres […] Cette fois, elle l'a
été de manière toute spéciale. […] Je désire donc
aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour tous les
bienfaits que cette Année a procurés à l'Eglise
universelle. Personne ne pourra jamais les
mesurer, mais il est indéniable qu'on en voit et
qu'on en verra encore plus les fruits ».
Algérie : Une ordination sacerdotale en Algérie,
un événement qui n'avait pas eu lieu depuis de
nombreuses années. Samedi 12 juin, un frère
augustinien d’origine péruvienne a été ordonné
prêtre en Algérie, à Annaba, l’antique Hyppone, la
ville de saint Augustin. C’était une première et
c’est Mgr Paul Desfarges, évêque de Constantine
et Hyppone qui lui a imposé les mains.

Pologne: Le samedi 6 juin,
trois cent mille Polonais on
t participé à Varsovie à la
béatification du Père Jerzy
Popielusko. Il avait été tué
en 1984 par la police secrète
du régime communiste.
« C’est un grand jour pour
l’église de Pologne et pour
notre patrie » a déclaré Mgr Nycz, archevêque de
Cracovie. Le même jour, depuis Chypre, le pape a
évoqué la figure du prêtre polonais : « Son
ministère zélé et son martyre sont un signe
éloquent de la victoire du bien sur le mal.
Puissent son exemple et son intercession nourrir
le zèle des prêtres et faire naître la foi dans
l’amour. »
Turquie : "Celui qui a voulu le supprimer
physiquement ne savait pas qu’aujourd’hui son
témoignage ne serait que plus fort". C'est ce que
prêchait Mgr Padovese, assassiné la semaine
dernière, lors de la messe d'enterrement du Père
Santoro, assassiné en Turquie au cri d'Allah Akbar
en 2006 alors qu'il priait dans son église à la fin de
la messe qu'il venait de célébrer. Les obsèques
solennelles de Mgr Padovese ont eu lieu à Milan
en présence de milliers de fidèles. Le pape était
représenté par l'archevêque libanais Mgr Edmond
Farhat, ancien nonce apostolique en Turquie, qui
avait ordonné évêque Mgr Luigi Padovese.
France : Samedi 19 juin, Mgr
Raymond Centène a consacré
son diocèse au Sacré-Coeur de
Jésus. Du 14 au 20 juin, le
diocèse accueille les reliques de
Ste Marguerite-Marie, religieuse
de Paray-le-Monial, à qui NotreSeigneur est apparu en 1675 en
lui montrant son Cœur, qui a tant
aimé les hommes et qui ne reçoit
en retour qu'ingratitude.
Mgr Centène explique cette dévotion dans l'éditorial
du journal diocésain. Il indique que cette consécration
de l'activité pastorale du diocèse lui semble naturelle,
en cette fin d'année sacerdotale puisque, selon le Curé
d'Ars, le sacerdoce est justement l'amour du Coeur de
Jésus.
Sources : Famille Chrétienne, Zenit, Apic, I. Media, AFP, Evangile de la Vie

LE SACRE COEUR
"Ce n’est qu’à travers le mystère du Cœur blessé du Christ que celui qui aspire au bonheur
authentique et durable peut en trouver le secret " (Jean-Paul II)

Personnages de la fresque du sanctuaire de Paray le Monial :
1. L’apôtre St Jean 2. St François d’Assise 3. Charles de Foucault 4. St Claude la Colombière 5. St Jean Eudes 6. La Vierge Marie
7. St Paul 8. St François de Sales 9. Le Père Matéo 10. Ste Jeanne de Chantal 11. Ste Marguerite-Marie
De sainte Marguerite Marie :
« Une

fois, étant devant le saint Sacrement, Notre Seigneur Jésus Christ me découvrit les merveilles de son amour,
et les secrets inexplicables de son sacré Cœur, qu'il m'avait toujours tenus cachés, jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour
la première fois, mais d'une manière si effective et sensible qu'il ne me laissa aucun lieu d'en douter.
Il me dit: «Mon divin Cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant
plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se
manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces
sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. »
Après cela, ce divin Cœur me fut présenté comme un trône de flammes, plus rayonnant qu'un soleil et transparent
comme un cristal, avec cette plaie adorable, et il était environné d'une couronne d'épines, qui signifiait les piqûres
que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait que, dès les premiers instants de son Incarnation,
c'est-à-dire que dès lors que ce sacré Cœur fut formé, la Croix y fut plantée, et il fut rempli, dès ses premiers
instants, de toutes les amertumes que devaient causer les humiliations, pauvreté, douleur et mépris que la sacrée
Humanité devait souffrir, pendant tout le cours de sa vie et en sa sainte Passion.
Et il me fit voir que l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les retirer de la voie de perdition où
Satan les précipite en foule, lui avait fait former ce dessein de manifester son Cœur aux hommes, avec tous les
trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contenait, afin que tous ceux qui
voudraient lui rendre et procurer tout honneur, l'amour et la gloire qui serait à leur pouvoir, il les enrichit avec
abondance et profusion de ces divins trésors du Cœur de Dieu, qui en était la source, qu'il fallait honorer sous la
figure de ce Cœur de chair, dont il voulait que l'image fût exposée (en public) et portée sur moi, (et) sur le cœur,
pour y imprimer son amour et le remplir de tous les dons dont il était plein et pour y détruire tous les mouvements
déréglés. Et que partout où cette sainte image serait exposée pour y être honorée, il y répandrait ses grâces et ses
bénédictions. Et que cette dévotion était comme un dernier effort de son amour qui voulait favoriser les hommes,
en ces derniers siècles, de cette rédemption amoureuse pour les retirer de l'empire de Satan, lequel il prétendait
ruiner, pour nous mettre sous la douce liberté de l'empire de son amour qu'il voulait rétablir dans les cœurs de tous
ceux qui voudraient embrasser cette dévotion. (Vie et Œuvres, vol. II, Autobiographie nO 53; lettre 133, p. 571-572)

Message mensuel de notre évêque

Savons-nous respirer" ?
II

La période scolaire est, pour beaucoup d'entre nous, marquée par les urgences, le rendement
nécessaire, les injonctions à faire vite et bien, l'accumulation des décisions à prendre. Souvent
nous sommes essoufflés sans avoir même couru ...
L'été est là et avec lui, bientôt, peut-être un temps de vacances: et avec lui, un rythme
moins stressant. Oui, l'été est un peu là pour que nous réapprenions à ... respirer.
On peut ne pas accepter cette rupture, chercher à combler tous les vides de l'emploi du temps, remplacer une suractivité par
une autre suractivité, sportive, ludique, touristique. Le risque du gaspillage d'énergies est énorme, et de l'entrée dans la
spirale activiste. Cela ressemble à brûler ses vaisseaux ou "courir après le temps" ...
En revanche, on peut, pour citer cette étrange expression, "prendre le temps de vivre", le temps de goûter la vie reçue et de
déployer les talents visibles ou cachés; le temps pour être disponible; le temps d'exprimer l'amitié, le temps de s'occuper
davantage de ses parents et de ses enfants, le temps de réapprendre à prier, de se cultiver; le temps de vivre le Dimanche! le
temps de prier ...
C'est un choix, comme les décisions qu'on prend au début du Carême: le choix de se rendre plus disponible aux autres et à
Dieu qu'on ne l'est pendant l'année.
C'est un test de notre volonté de vivre intensément. C'est un test de l'amour fraternel et filial.
Mais pour beaucoup, ne l'oublions pas, l'été n'est pas du tout un mois de détente, mais un long temps d'attente
de visites ou d'angoisse devant la solitude plus sensible à cette période de l'année: comment nous organisons-nous pour
penser nos étés en fonction non seulement de nos détentes mais en fonction de ceux ou celles qui ne partent pas avec nous?
Pour beaucoup, l'été n'est pas du tout un temps de vacances, parce qu'ils ne savent plus et souvent depuis des années ce que
c'est que des vacances. Je pense à cette personne qui me disait au dernier 15 août, à Notre-Dame de la Mer: ''c'est La
journée de l'été qui m'est offerte comme temps de vraie détente spirituelle ... ".

+ Éric Aumonier Évêque de Versailles pour les Yvelines.
***********************

24 Juin - solennité de la nativité de Saint Jean Baptiste
« Je pense que le mystère de Jean s’accomplit encore maintenant dans le monde. Quiconque doit
croire dans le Christ Jésus, il faut qu’auparavant l’esprit et la vertu de Jean viennent dans son âme et
préparent au Seigneur un peuple parfait... » Origène, Père de l’Eglise.
« Il y a comme une vertu de Jean qui vient d’abord en notre âme pour préparer à la foi ses chemins et
faire de la piste tortueuse de cette vie les voies droites de notre pèlerinage » St Ambroise.
« Précurseur du Christ, Jean l'a été par sa naissance, par sa prédication, par son baptême et par sa
mort. Et même, il a commencé sa mission dès avant sa naissance. Son père, Zacharie, était devenu
muet à cause de son manque de foi. Mais lui, avant même de pouvoir faire entendre sa voix à l'oreille
des hommes, tressaillant de joie dans le sein de sa mère, avertit celle-ci de la présence du Roi du ciel,
caché dans le sein de la Vierge. C'est pourquoi Élisabeth s'écrie: "Dès l'instant où ta salutation a frappé
mes oreilles, mon enfant a tressailli de joie dans mon sein !"
La fête que nous célébrons aujourd'hui brille d'un éclat particulier, car elle annonce l'approche de notre
Rédemption et l'apparition de la vraie Lumière. Comment la nativité de Jean Baptiste n'évoquerait-elle
pas celle de Jésus, puisque la naissance merveilleuse du Précurseur n'avait pas d'autre fin que de
préparer la venue prochaine du Sauveur? L’ami devait naître avant l'Époux, le serviteur avant le Maître,
la voix avant le Verbe, le flambeau avant le Soleil le héraut avant le Juge, le racheté avant le
Rédempteur. » St Pierre Damien
Tu as voulu, Seigneur, que saint Jean Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie ; accorde à
ton Église le don de la joie spirituelle, et guide l’esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la
paix. Oraison du Missel Romain.
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Un mois chargé...
Le mois de Juin est de fait un mois chargé : examens, communions, mariages etc...
Le réflexe naturel (de quelle nature s!agit-il alors... ?) risque d!être celui de diminuer d!autant la prière...
Or en ce mois de Juin consacré au Sacré Cœur, il est bon de se rappeler cette phrase de Jésus : « Venez à moi, vous
tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon
fardeau, léger. » (Mt XI, 28-30)
Commentant ce passage d!Evangile, saint Augustin disait : Si vous ôtez les ailes à un oiseau, vous allégez son poids,
mais plus vous l!allégez ainsi, plus vous l!attachez au sol. Il est là, à terre, et vous ne vouliez que le débarrasser d!une
partie de son poids. Rendez-lui le poids de ses ailes et vous verrez comme il vole »
Or, c!est la prière qui donne des ailes !
Alors, à nous de savoir si nous voulons vivre ce mois de Juin à ras du sol ou « recherchant les réalités d!En-Haut »
Cette semaine, par exemple, nous ne remarquerons pas seulement que c!est le solstice d!été, mais que c!est aussi la
fête de la nativité de saint Jean Baptiste... En savez-vous la raison ?... réponse dans la feuille de cette semaine !
Une solennité qui nous donnera une occasion de plus de prière...
Père BONNET+

Seront célébrés en l’église de St Nom les baptêmes de : Théo GRET et Emilie et Victor REY, le 27/06 à 12h15 ; Léandro
JACQUEMART le 27/06 à 16h00.

Sera célébré en l’église de St Nom, le mariage de : Gregory CAMUSAT et Emilie RODRIGUEZ, le 26//06 à 16h30
Ont été célébrées les obsèques de : Mme Marie-Joseph LAURET vendredi 18/06 à St Nom.
Adoration du St Sacrement : vendredi 18/06 en l’église de St Nom de 09h30 jusqu’à 12h00.
Soirée de préparation au baptême : pour les parents ayant demandé le baptême de leur petit enfant, réunion de préparation
vendredi 25/06 à 20 h 45 salle St Joseph ; Maison paroissiale.

CATECHISME – INSCRIPTION : Nous rappelons aux parents qu’il est déjà possible de ré-inscrire les enfants
au catéchisme pour l’année 2010-2011 en vous rendant au secrétariat paroissial. Cela pourra vous alléger la
rentrée !...
Attention : la messe de jeudi 24/06 de 18h30 est célébrée à St Nom; il ne sera exceptionnellement pas possible de se
confesser avant les messes de mercredi, jeudi et vendredi.
Lundi 21/06

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

Messe intention particulière

Saint Paulin de Nole

Messe pr Gabrielle Chavatte

Mercredi 23/06 18h30 St Nom

Vigile St Jean Baptiste

Messe pr Georges Chetochine

Nativité St Jean Baptiste

Messe pr Gérard Scherevere

Vendredi 25/06 9h00 St Nom

De la Férie

Messe pr Hervé Quelin

Samedi 26/06

St José Maria Escriva

Messe pr Rachel Deltour

Confessions : ! Une demi-heure avant Jeudi 24/06
chaque messe de semaine ou sur rendez-vous.

09h00 Chavenay St Louis de Gonzague

Mardi 22/06 (*) 09h00 St Nom
18h30 St Nom
09h00 St Nom

Dimanche 27/ 06 09h30 Chavenay 13° Dimanche du temps ordinaire Messe Pro Populo
11h00 St Nom

"!

Messe pr Marcel Gendrin

18h00 St Nom

"!

Messe pr Georges Chetochine

