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Bon anniversaire ! 
 

 Nous aurons l!occasion de nous adresser ainsi à la très Sainte Vierge Marie puisque l!Eglise fête sa nativité le 

08 septembre ! 

 Ne craignons pas d!avoir un cœur d!enfant et d!honorer celle à qui nous avons consacré la paroisse au mois de 

mai dernier. 

 

 L!oraison de le messe de cette fête est ainsi formulée : Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de 

grâce ; puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité 

nous apporte un surcroît de paix. 

 

Dans l!agitation de la rentrée une telle prière est sans doute la bienvenue pour beaucoup afin de garder la paix 

intérieure et d!être artisan de paix ! 

 

Il est juste et bon que, pour reprendre le travail qui a connu une pause avec la période des vacances d!été, nos 

regards trouvent sur leur horizon la figure lumineuse de la Sainte Vierge, comme pour nous inviter à un nouveau début, 

à un nouvel élan, y compris dans le domaine du travail. 

 

 Sachons donc confier cette nouvelle année à celle qui annonça par sa sainteté le salut apporté par le Christ. 

Qu!elle nous aide ainsi à faire de cette année une année d!accueil du salut apporté par son Fils ! 

 
 

Père BONNET, curé+ 

0000000000000000#
 
Seront baptisés : Valentine LE ROUX. Le 12/09 à 12 h 15 en l’église de St Nom. 
 

Seront célébrées les obsèques de: Rose LAMBRECHT (église de St Nom, le 08/09 à 14h45) 
 

Adoration du St Sacrement : De 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom. 
 

Catéchisme : Inscriptions cette semaine : cf. p° suivante. 
 

Scoutisme : Les inscriptions se font lors du Forum des Associations. 
 

Le secrétariat paroissial a repris ses permanences. 
 
Préparation au baptême : Pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant, réunion de préparation vendredi 
10/09 à 20 h 45 salle St Joseph à la Maison paroissiale de St Nom. 
 
 

DIMANCHE PROCHAIN : un parking est prévu sur l’esplanade de l’église de St Nom pour permettre aux 
paroissiens de trouver une place de stationnement malgré la Brocante.  Mais attention ! la rue principale qui va 
de la forêt de St Germain au feu près de l’église sera piétonnière. Prévoyez le temps pour venir à la messe en 
fonction ! 
 
 
Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque messe de 
semaine ou sur rendez-vous. 

 (*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme 

« extraordinaire » du missel Romain.

 

Lundi 06/09 09h00 Chavenay De la Férie Messe pro populo 

Mardi 07/08 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr vocations sacerdotales 

Mercredi 08/09 18h30 St Nom Nativité de la Très Ste Vierge Marie Messe pr Marcel Gendrin 

Jeudi 09/09 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr André Germain 

Vendredi 10/09 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Marie Joseph Lauret 

Samedi 11/09 09h00 St Nom Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe int. particulière 

Dimanche 12/09 09h30 Chavenay 24° Dimanche du Temps Ordinaire Messe  pro populo 

 11h00 St Nom "! Messe pr Robert Vieillard 

 18h00 St Nom "! Messe pr Simone De Saboulin 
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CATECHISME 
 

Grde Section, CP, CE1(Eveil à la foi) 

CE 2 - CM 1 - CM 2 

6° - 5° - 4° - 3° 
 

 

INSCRIPTIONS et RE-INSCRIPTIONS 

 
 
 

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] 

 

Pour vous aider dans la prière

 Parole et Prière est une nouvelle revue mensuelle qui s’adresse à tous ceux qui sont désireux de 

consacrer quotidiennement du temps à la prière. Son format poche (10,5 x 16 cm) en fait un 

compagnon privilégié tout au long de la journée. Toute en couleur, elle est particulièrement 

attractive. 
Un mensuel pour prier, célébrer et adorer 
Dans ce mensuel, le lecteur trouvera l’occasion de rythmer sa journée par la prière au cours de trois grands 
moments : 
La prière du matin pour confier sa journée : hymne, méditation avec un saint, intention de prière et 
résolution permettent de démarrer la journée. 
La messe du jour : les textes de la Parole, mais aussi celui des prières liturgiques. Un commentaire clôture 
cette partie. Il est tiré des écrits des Pères et des grands saints de l’Eglise catholique et participe à la méditation de l’Évangile. 
La prière du soir pour rendre grâce à Dieu de la journée passée. Adapté à une lecture en famille, première cellule ecclésiale, cette 
prière permet de remercier Dieu, de l’invoquer, de lui demander pardon, de prier avec l’Eglise. On trouvera des vies de saints 
rapidement évoquées. 
 Le dimanche est un jour particulier. Un jour pour approfondir le mystère de la présence de Dieu en nous et parmi nous. Pour ce 
jour de fête par excellence pour les chrétiens, deux pages introductives mettent en évidence et explorent la spécificité de chaque 
dimanche et proposent un commentaire d’un des textes liturgiques du jour.  
A la fin de la revue, le lecteur trouvera les textes de la liturgie de la messe. 
Et bien d’autres choses encore pour mettre Dieu au cœur de sa vie chrétienne 
À une période où la soif de spiritualité se développe, à l’heure où les parents ont besoin d’être soutenu dans leur vie spirituelle 
conjugale et parentale, Parole et Prière apporte bien plus qu’un rythme quotidien de prières. 
Chaque mois, un thème spirituel est développé, un reportage donne l’occasion de découvrir sur le terrain la richesse de l’Eglise, des 
livres « coups de cœur » sont présentés, puis la rubrique « Univers de la foi » propose une page de formation élémentaire.  
Le Guide Spi’ constitue une partie importante de Parole et Prière. Placé au cœur de la revue, on l’ouvre  à n’importe quel moment 
de la journée pour y trouver des méditations et des prières pour toutes circonstances. Les grandes prières classiques de l’Eglise, 
mais aussi des prières et des méditations de saints ou de grands personnages de l’Eglise, des prières pour adorer, prier le chapelet, 
de courtes pensées … 
 
Quelques exemplaires sont disponibles si vous souhaitez le découvrir. Vous adresser au Père BONNET ou au secrétariat. 


