Du 29 août au 05 septembre 2010

Paroisse de St Nom la Bretèche & Chavenay
2bis rue Charles de Gaulle
78860 – Saint Nom la Bretèche
infos : www.paroissestnomchavenay.com
email : paroissestnom@wanadoo.fr
tel/fax : 01 34 62 81 62 ou 06 70 35 10 56

Une nouvelle année pastorale...
Notre pays a un rythme marqué par sa vie agricole, si bien que les mois de juillet et dʼaoût sont restés des
mois fériés en raison des moissons et se prolongeaient autrefois en septembre pour les vendanges...
Après les récoltes vient le temps du labourage pour une nouvelle récolte...
Pour nous tous, en particulier pour les élèves, lycéens, étudiants et professeurs une nouvelle année de travail,
de labour (de labeur !) démarre dans quelques jours.
En même temps une nouvelle année « pastorale » débute également. Encore une image tirée du monde rural
... le Bon Pasteur étant, nous le savons, notre Seigneur...
Confiant dans la Divine Providence, nous croyons et espérons (dans le sens des vertus théologales) que cette
nouvelle année portera de bons fruits de sainteté et dʼévangélisation et nous fera avancer vers les « frais pâturages ».
Mais nous savons que si cela dépend en grande partie de la grâce, cela dépend aussi des « ouvriers »,
« serviteurs », « intendants » que nous sommes et dont parle Jésus dans beaucoup de paraboles...
Je compte donc sur vous pour que nous ne manquions pas dʼ « ouvriers pour la moisson », que nous ne
soyons pas de « mauvais intendants » ou des « ouvriers de la dernière heure » ni des brebis que le Seigneur soit
obligé dʼaller chercher au milieu des ronces et épines, etc. mais que tous nous puissions être à lʼimage de Notre Dame
dʼhumbles serviteurs et servantes du Seigneur qui répondent un « oui » généreux et joyeux à faire de cette année une
année dans le champ du Seigneur qui pour nous est celui de la paroisse, de nos lieux de vie familiale, scolaire et
professionnelle.
Catéchistes, participants au synode, fleuristes, adorateurs, animateurs de chant, chefs et cheftaines dans le
scoutisme, etc... les propositions ne manquent pas !
Merci dʼavance à tous pour votre « FIAT »... quʼil puisse permettre un bon « MAGNIFICAT » au temps de la
moisson !

Père BONNET, curé+


Seront baptisés : Louise, Romane et Juliette BARON. Le 5/09 à 12 h 15 en l’église de St Nom.

Seront unis par le sacrement du mariage : Stéphane NICOLAS et Delphine REFFAY (église de St Nom, le 4/09 à 16h30)
Adoration du St Sacrement : Premier vendredi du mois. Adoration de 09h30 à 10h30. L’Adoration de 9h30 à 12h00
reprendra le vendredi 10 /09.

Catéchisme : Inscriptions cette semaine : cf. p° suivante.
Scoutisme : Les inscriptions se font lors du Forum des Associations.
Le secrétariat paroissial reprendra ses permanences à partir du mercredi 01 septembre 2010.
Lundi 30/08

Confessions :

Messe int.particulière

Mardi 31/08 (*) 09h00 St Nom

St Raymond Nonnat

Messe pr int.paticulière

Mercredi 01/09 18h30 St Nom

De la Férie

Messe pr int. particulière

 Une demi-heure avant chaque messe de Jeudi 02/09
semaine ou sur rendez-vous.
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel Romain.

09h00 Chavenay De la Férie

18h30 Chavenay De la Férie

Messe pr Sandrine Lagarde

Vendredi 03/09 09h00 St Nom

St Grégoire le Grand

Samedi 04/09 09h00 St Nom

Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe int. particulière

Messe int. particulière

Dimanche05/09 09h30 Chavenay 23° Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Gérard Bourgue
11h00 St Nom

ʻʼ

Messe pr Catherine Aubry

18h00 St Nom

ʻʼ

Messe pro Populo

CATECHISME
Grde Section, CP, CE1(Eveil à la foi)
CE 2 - CM 1 - CM 2
6° - 5° - 4° - 3°
INSCRIPTIONS et RE-INSCRIPTIONS
Samedi 04 septembre 2010 : de 10h à 17h au Forum des Association de St Nom
(Salle J. Josciusko-Morizet)

Mercredi 08 septembre 2010 : de 09 h à 11h à la maison paroissiale St Nom
Samedi 11 septembre 2010 : de 14h à 18h au Forum des Association de Chavenay
(Salle des Fêtes)

N.B: Si c’est une première inscription veuillez apporter un certificat de baptême ou le livret
de famille catholique. Un enfant non encore baptisé peut être inscrit au catéchisme.

RENTREE DU CATECHISME : mercredi 15 septembre 2010
[9h30 & 11h00 à la maison paroissiale]

PRIERES POUR LA RENTREE
Mon Dieu,
Apprends-moi à bien user du temps que tu me donnes et à le
bien employer sans en rien perdre.
Apprends-moi à prévoir sans me tourmenter.
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans me
laisser aller au scrupule.
Apprends-moi à imaginer l'avenir en sachant qu'il ne sera
pas comme je l'imagine.
Apprends-moi à pleurer mes fautes sans tomber dans
l'inquiétude.
Apprends-moi à agir sans me presser et à me hâter sans
précipitation.
Apprends-moi à unir la sérénité à la ferveur, le zèle à la paix.
Aide-moi quand je commence parce que c'est alors que je
suis faible.
Veille sur mon attention quand je travaille.
Et surtout comble toi-même les vides de mes œuvres.
Jean GUITTON (1901-1999)

Seigneur, c’est dans la joie et la confiance
Que je t’offre cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent tous ces longs mois ?
Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Toi, tu connais les réponses, c’est le principal.
Pourquoi vouloir deviner ?
Dans la joie, je t’offre cette année
Avec tout ce que tu m’apporteras.
Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté
Car tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent
Au découragement et à l’indifférence.
Mais si Tu me donnes ta force et ta grâce,
Alors, je te dis au début de cette année nouvelle :
Comme tu voudras, Seigneur.

