Appel à volontaires de la part d’une famille
de paroissiens de Chavenay.
« Venez jouer avec moi
une heure et demie par semaine»
Je m’appelle Etienne et j’ai 10 ans J’ai besoin de vous !
J’ai des troubles du comportement et j’ai du mal à coordonner mes gestes.
J’ai besoin que vous veniez jouer avec moi dans ma salle de jeu.
Je suis très gai, enthousiaste, je parle beaucoup.
Tous les gens qui s’occupent de moi deviennent très vite mes amis.
Je veux retourner à l’école, comme les autres.

Si vous pouvez venir me faire jouer appelez
ma maman au 06 74 79 69 97
Une réunion d’information et de formation aura lieu à
Chavenay (78)* le 15 septembre 2010

*chez mes grands parents : c’est là que j’habite depuis l’année dernière
En venant jouer avec Etienne, vous le stimulerez de façon intensive et individuelle suivant la
méthode des 3I qui fait ses preuves auprès de plus de 100 enfants déjà suivis en France.
Elle est simple, à la portée de tous, fondée sur le jeu, l’amour et l’enthousiasme. Il suffit
d’aimer jouer et s’amuser.
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Une idée pour cette dernière semaine avant les vacances et surtout les ordinations...
mais peut-être aussi pour les autres semaines à venir...
Au cours de l’un de ses voyages, Mgr Ketteler, Evêque de Hongrie, célébrait sa messe dans un couvent. Au moment de donner la
communion, en s’approchant des religieuses, il fut profondément ému, à tel point qu’il ne put bien terminer sa messe.
Avant de partir, il demanda à la supérieure l’autorisation de saluer las sœurs. Tout en parlant avec chacune d’elles, il se demandait :
« c’est elle ?... »
Finalement, il demanda à la supérieure s’il n’en manquait pas une. Elle lui répondit que seule la sœur cuisinière vaquait à ce
moment à ses occupations. L’Evêque souhaitait la saluer également.
Quand il la vit, il la reconnut. Et elle, avec simplicité lui expliqua : « Comme je suis toujours très occupée, je ne peux pas beaucoup
prier. J’offre donc mon travail : La première heure de la journée est pour le Pape. La deuxième heure est pour les parents
La troisième pour les Evêques… Et la dernière, la plus fatigante est pour les jeunes que le Seigneur souhaite avoir pour prêtres,
pour qu’ils écoutent attentivement sa voix et lui répondent par un oui généreux ? »
Quand la sœur cuisinière fut partie, l’Evêque raconta à la supérieure l’histoire suivante, en lui faisant promettre de ne pas la faire
connaitre tant qu’il serait en vie. Maintenant qu’il est décédé, elle a pu rapporter l’histoire que voici :
« C’est l’histoire d’un jeune de dix-huit ans, qui appartient à une famille très aisée. Il ne pense qu’à s’amuser. Une nuit, alors qu’il
danse, il voit le visage d’une sœur qui prie pour lui et qui regarde fixement son âme. Impressionné, il quitta la salle de danse. Puis,
il se regarde lui-même et voit une vie complètement vide. « Que peut bien vouloir DIEU de moi ? » se demande-t-il.
Peu de temps après, il entra au séminaire…Il fut ordonné prêtre, et plus tard, consacré Evêque. C’est lui qui vous parle en ce
moment !
Aujourd’hui, tout en donnant la communion, j’ai reconnu le visage de cette religieuse que j’avais vue dans ma jeunesse : c’est votre
sœur cuisinière. Ne lui dites rien, elle verra au ciel les fruits de son travail. Mais dites-lui de continuer à offrir la dernière heure du
jour pour les jeunes que DIEU appelle au sacerdoce, afin qu’ils lui répondent par un oui généreux ! »
Sachons offrir chaque heure nous aussi !
Père BONNET+

Sera célébré en l’église de St Nom le baptême de : Jeanne Veit, le 04/07 à 12h15.
Seront célébrés le 03/07 les mariages de : Christophe Peillot Frandet et Sandrine Kurtz à 14h30 (Chavenay), et de
Nicolas Paccioni et Sandra Svatora, à 16h30 (St Nom)
Adoration du St Sacrement : PREMIER VENDREDI DU MOIS Adoration en l’église de St Nom de 09h30 à 10h30.
Ce dimanche 27/06, à 15h30, à la cathédrale St Louis, Monseigneur Aumonier ordonnera diacre en vue du sacerdoce Alain de
Boudemange, Fabrice du Haÿs, Vianney Jamin, Yann Le Lay, Grégoire Leroux.

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 jusqu’au 30/06. Cela pourra
vous alléger la rentrée !...
Lundi 28/06

09h00 Chavenay St Irénée

Messe pr André Sabat

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

Mardi 29/06 (*) 09h00 St Nom

St Pierre et S Paul

Messe pr René Letort

Mercredi 30/06 18h30 St Nom

De la Férie

Messe pr famille BahvsarFrem

Confessions : ! Une demi-heure avant

Jeudi 01/07

chaque messe de semaine ou sur rendez-vous.

Précieux Sang du Seigneur

Messe intention particulière

Vendredi 02/07 9h00 St Nom

18h30 St Nom

De la Férie

Messe intention particulière

Samedi 03/07

St Thomas

Messe pr famille BahvsarFrem

09h00 St Nom

Dimanche 04/07 11h00 St Nom

14° Dimanche du temps ordinaire Messe pr Marie Grau

INFOS ETE – INFOS ETE – INFOS ETE - INFOS ETE – INFOS ETE – INFOS ETE - INFOS ETE – INFOS ETE – INFOS ETE -

Attention : A partir du 01 juillet : HORAIRES D’ETE. Les horaires et lieux des messes de semaine seront indiqués sur
le site de la paroisse et annoncés le dimanche.
En Juillet, une seule messe le dimanche à 11h00 à St Nom. (pas de messe le soir)
LE SECRÉTARIAT PAROISSIAL (qui fonctionne grâce à des paroissiens bénévoles) sera fermé durant les
vacances d’été. Un grand merci à celles qui assurent fidèlement ce précieux service durant l’année !
Le 15 AOUT : 8° Pèlerinage diocésain à ND de la Mer (de la collégiale de Mantes la Jolie à Jeufosse) présidé par Mgr
Aumonier. Voir affiches à l’entrée de nos églises.

