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Le jardin du Bon Dieu! 
 
 Quel jardinier ne se réjouirait pas de voir une nouvelle rose éclore dans son parterre de fleurs ? 
 

 En ce Dimanche, par le rite de la béatification du Cardinal John Henry Newman, notre Pape nous invite à 
l!émerveillement et à l!action de grâce pour cette « belle fleur » du Bon Dieu qui fut non seulement l!un des 
grands penseurs chrétiens des temps modernes, mais aussi un maître et un guide spirituel hors pair. On compte 
une quarantaine de livres et quelques vingt mille lettres dont la publication en 32 gros volumes vient de 
s!achever! 
 

 Saint François de Sales, écrivit : Dieu commanda en la création aux plantes de porter leurs fruits, 
chacune selon son genre : ainsi commande-t-il aux Chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son Eglise, qu!ils 
produisent des fruits de dévotion [on dirait aujourd!hui de sainteté] Il disait également : il faut savoir fleurir là où 
Dieu nous a semés ! 
 

 Ce sont les saints qui changent le monde en mieux, le transforment de manière durable, en insufflant les 
énergies que seul l'amour inspiré par l'Évangile peut susciter. Les saints sont les grands bienfaiteurs de 
l'humanité ! Rappelait Benoît XVI lors de l!audience de mercredi dernier à Rome. 

 

A nous de tirer les conclusions pratiques pour notre vie si nous voulons que notre monde aille mieux et 
que le jardin du Bon  Dieu soit un vrai paradis ! Ce sera plus efficace pour le XXI° siècle débutant que les 
lamentations qui ne sont pas toutes issues de celles que l!on trouve dans la Bible !  
 

Père BONNET, curé+ 

 

Seront baptisés : le 25/09 Margaux Spitz (10h45 à Chavenay),  et Mathys Delalande (11h00 à St Nom) ;    
   le 26/09 Marine Bannier   et Valentine Perrin (12h15 à St Nom) 
 

« Mardis de la Foi » : Groupe Biblique. Ouvert à tous, le programme de cette année est : « découverte de l’Ancien Testament » 
Formation assurée par Mr Noëll, le mardi 21/09 à 20 45 à la maison paroissiale de St Nom. 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 24/09 de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom. 
 

Réunion des parents ayant inscrit leur enfant au catéchisme en CM1&CM2 : mercredi 22/09 à 20 h 45 à la salle St Joseph de 
la maison paroissiale de St Nom. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion de rentrée vendredi 24/09 de 14h00 à 16h00. 
 

Scoutisme: Réunion d’information pour les parents désirant inscrire ou ayant inscrit leur enfant aux Scouts Unitaires de France : 
samedi 25/09 à 17h00, à la salle St Joseph de la maison paroissiale de St Nom. 
 
CATECHISME :  
Pour les 6° mardi 21/09 à 17 h 30 à la maison paroissiale de St Nom 
Pour les CE2, CM1 et CM 2 : mercredi  9h 30 ou 11 h (selon l’heure retenue lors de l’inscription) à l’église de St Nom 
Pour les 3° vendredi 24/09 à 17 h 30 à la maison paroissiale de St Nom 
 
 

INSCRIPTION CATECHISME: il est toujours possible de s’inscrire auprès du secrétariat de la paroisse. 
 
 
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 20/09 09h00 Chavenay Les martyrs de Corée Messe pr Géred bougue 
Mardi 21/08 (*) 09h00 St Nom St Matthieu Messe pr Sigismond du Pouget 
Mercredi 22/09 18h30 St Nom De la Férie Messe en l!honneur de la Ste Vierge 
Jeudi 23/09 18h30 Chavenay St Padre Pio Messe pr famille Bhvsar Freminet 
Vendredi 24/09 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Sandrine, Guérric, Yvain 
Samedi 25/09 09h00 St Nom Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe  pr André Germain 
Dimanche 26/09 09h30 Chavenay 26° Dimanche du Temps Ordinaire Messe  pro populo 

 11h00 St Nom "! Messe en l!honneur de St Michel 

 18h00 St Nom "! Messe pr Marcel Gendrin 



PRIERE ET MEDITATION DU BIENHEUREUX CARDINAL NEWMAN 
 
Seigneur, aide-moi à répandre Ton parfum partout où je vais.  
Emplis mon âme de Ton esprit et de Ta vie.  
Possède mon être tout entier, si parfaitement,  
si pleinement que chaque jour, chaque geste de ma vie rayonne de la Tienne.  
Resplendis à travers moi, sois en moi.  
Que chaque âme que je touche soit touchée par Ta présence en moi.  
Fais qu’en levant les yeux, ce ne soit plus moi qu’ils voient, ô Seigneur, mais Toi !  
Reste à mes côtés afin que je rayonne comme Tu rayonnes ; que je sois une lampe pour autrui  
éclairée par Ta lumière : aucun rayon ne sera mien. Je ne serai que le faisceau de Ta lumière 
parvenant aux autres à travers moi.  
Laisse-moi Te prier de la manière que Tu préfères, en éclairant ceux que je côtoie.  
Laisse-moi T’enseigner sans prêche, sans parole ; par le seul exemple, le seul magnétisme de  
la force aimante, la seule évidence de la plénitude de mon amour pour Toi.  
 

« Toi, suis-moi. » Jn 21, 22. 
 

1. O mon Dieu, toi et toi seul es toute sagesse et toute science ! Tu sais, tu as déterminé tout ce 
qui nous arrivera du début à la fin. Tu as ordonné les choses de la manière la plus sage, et tu sais 
ce qu’il m’adviendra année après année jusqu’au jour de ma mort. Tu sais combien de temps j’ai à 
vivre. Tu sais comment je mourrai. Tu as tout établi avec précision, hormis le péché. Chaque 
événement de ma vie est le meilleur qui puisse m’arriver, car il a été voulu par toi. Ta merveilleuse 
Providence me conduit année après année, de la jeunesse à la vieillesse, avec la plus parfaite 
sagesse et le plus parfait amour. 
 

2. Mon Seigneur, toi qui vins dans ce monde pour accomplir la volonté de ton Père et non la tienne, 
rends-moi docile et soumis à la volonté du Père et à la tienne. Je crois, ô mon Sauveur, que tu sais 
parfaitement ce qui me convient. Je crois que tu m’aimes mieux que je ne m’aime moi-même, que 
tu es très sage dans ta providence et tout-puissant dans ta protection. Je suis aussi ignorant que 
l’était Pierre des choses qui doivent m’arriver ; mais je me résigne entièrement à mon ignorance, et 
te remercie de tout mon cœur de m’avoir retiré le gouvernement de moi-même - tâche trop lourde 
pour moi - et d’en assumer toi-même la charge. Je ne puis rien demander de mieux que d’être à ta 
charge et non à la mienne. Je proteste, ô mon Seigneur, que, secouru par ta grâce, je te suivrai 
partout où tu iras et où tu me conduiras. J’attendrai que tu me conduises, et quand tu viendras me 
chercher, je te suivrai docilement et sans crainte. Et je te promets de ne pas me montrer impatient 
si parfois tu me laisses dans la perplexité et l’obscurité ; ni de jamais me plaindre ou de m’irriter si 
je suis dans l’anxiété ou le malheur. 
 

3. Je sais, ô mon Seigneur, que tu tiendras tes engagements vis-à-vis de moi, tout comme moi, 
soutenu par ta grâce, je désire remplir mes engagements envers toi. Je sais bien que tu 
n’abandonnes jamais ceux qui te cherchent ni ne déçois ceux qui mettent en toi leur confiance. Et 
je sais également que plus je prie pour obtenir ta protection, plus je suis assuré de l’acquérir. C’est 
pourquoi je crie vers toi, et te supplie de me préserver de moi-même et de m’empêcher de suivre 

d’autres volontés que la tienne. Je te demande également de tempérer, dans ton infinie compassion, la rigueur des 
desseins que tu as sur moi. Ne m’envoie pas, ô mon tendre Seigneur - s’il est permis de formuler une telle prière - de 
ces terribles épreuves que seuls peuvent supporter les saints. Aie pitié de ma faiblesse et conduis-moi sûrement et 
tranquillement vers le ciel. Néanmoins je remets tout entre tes mains, mon Sauveur - je ne marchande rien -je te 
demande seulement d’accroître tes grâces si tu accrois mes épreuves, et de m’inonder de la plénitude de ta force et de 
ta consolation afin que ces épreuves produisent en moi non la mort, mais la vie et le salut. 
 
Au Sacré Cœur 
Mon Dieu, mon Sauveur, j’adore votre Cœur sacré ; car ce cœur est le siège de toutes vos plus tendres affections pour nous, pécheurs. Il est 
l’instrument et l’organe de votre amour ; Il a battu pour nous ; Il a soupiré d’un grand désir de notre amour ; Il a souffert douloureusement pour 
nous et pour notre salut. Le zèle l’enflamma, pour que la gloire de Dieu fût manifestée en nous et pour nous. Il est le canal par lequel votre 
affection humaine débordante est venue à nous ; par lequel est venue à nous toute votre divine charité. Toute votre incompréhensible 
compassion pour nous, comme Dieu et comme homme, comme notre Créateur, notre Rédempteur et notre Juge, est venue à nous et y vient 
toujours par ce Sacré Cœur en un fleuve aux courants mêlés inséparablement. O symbole très sacré et sacrement de l’amour divin et humain 
dans sa plénitude. Vous m’avez sauvé par votre force divine et par votre affection humaine, et enfin par ce sang miraculeux dont Vous 
débordiez. 



Message mensuel de notre évêque 
Marie  
et la mission  
 
Parfois nous vivons et nous pensons notre mission de chrétiens en ce monde comme un « 
boulot" qui s'ajoute aux autres ou comme une obligation dont nous ne savons pas trop bien 
comment nous acquitter.  
Parfois au contraire, nous imaginons que la mission d'annonce de jésus Sauveur qui a vécu 
parmi nous, est mort parmi nous et pour nous, et est ressuscité, c'est l'affaire des autres, des 
spécialistes, du Pape" mais qu'elle ne nous concerne pas directement: « que puis-je, moi qui 
suis sur mon lit d'hôpital ou seul dans ma maison ou dans un milieu très hostile, moi qui ne 
suis pas assez formé? "  
Souvent aussi, nous prenons des initiatives d'évangélisation, en cherchant les méthodes les plus justes et les plus 
adaptées possibles. Si cela remporte du succès, nous sommes contents, et si cela ne 
« marche pas ", nous nous désespérons ou nous nous décourageons.  
C'est ici que Marie peut et doit nous instruire: quand elle voit son Fils, quand elle 
l'attend, le porte et le donne, quand elle le prie et quand elle intercède pour nous, que se 
passe-t-il ?  
Elle nous montre jésus tel qu'il est: une mère ne confond pas son fils avec celui d'une 
autre. Elle est la première à savoir que Dieu s'est fait chair! Elle nous empêche de rêver 
un jésus immatériel, éthéré, à l'image de notre imagination, un jésus fabriqué par les 
modes ou par les courants d'idée.  
Elle ne cesse d'écouter son Fils dans une grande docilité à l'Esprit Saint: lui seul donne la fécondité, permet de mettre jésus 
au monde, donne aux apôtres de quitter la peur pour annoncer l'Evangile à toutes les nations, encourage et inspire les 
catéchumènes à demander le baptême.  
Elle désigne Jésus. Marie appelait-elle Jésus autrement que par son prénom? Parle-t-elle de lui autrement que de son 
fils ? Nous sommes nous aussi appelés à désigner Jésus courageusement, de façon risquée et humble, pas comme 
un nom de code ni comme un slogan mais comme le nom de celui qui nous fait dire« pour moi, vivre c'est le Christ» ou 
«au nom de Jésus ... marche! ».  
Elle est la première à savoir parfaitement ceci : Dieu vient sauver tout homme et toute femme, en leur « ouvrant la porte de 
la foi ». Elle est la première, guidée par son Fils, à être habitée du zèle pour la maison de Dieu, du zèle pour le 
bonheur de tous les hommes. Et elle nous dit «faites ce qu'il vous dira » !  
Marie nous montre que participer à la mission de l'Eglise n'est pas une méthode. C'est bien plus grand et bien plus étonnant! 
C'est une participation au mystère de l'amour de Dieu. C'est encourageant et bouleversant: « Il me fait confiance à ce 
point! »  
 
Comment faire « concrètement » ?  
La manière chrétienne de vivre, la manière typiquement chrétienne d'être engagé dans la mission est forcément « mariale », 
qu'on soit catholique, orthodoxe ou protestant. En effet, le « style » du témoignage et de l'annonce ne peut pas ne pas 
être influencé, marqué par la présence, l'action et l'exemple de Marie au milieu de l'Eglise de son Fils.  
 
Je retiens quelques traits de ce style, qui le distingue de toute propagande plus ou moins charlatane ou de toute 
entreprise commerciale.  
 
1. D'abord « l'humilité de la servante ». L!humilité de celle qui sait qu'elle doit tout à Dieu. Au lieu de prétendre forcer 
Dieu à quoi que ce soit, Marie s'adapte à ce qu'il veut, elle s'y prête! Elle s'efface devant son Fils. Toute intériorité, elle 
vit les évènements et « garde toutes ces choses en son cœur et les médite ». Elle garde dans sa mémoire vive ce que 
Dieu a fait hier et fait aujourd'hui dans l'histoire sainte, dans celle du peuple juif, en faveur des nations, jusqu'à Jésus; 
dans l'Eglise de Dieu, dans les saints, dans les sacrements, pour et dans ce monde. De même pour nous, il nous faut 
demander « que grandisse en nous l'homme intérieur », et que nous gardions avant tout le regard contemplatif avant, 
pendant et après toute action : où Dieu veut-il que nous allions? Comment, quand et avec qui veut-il que nous y 
allions?  
 
2. La hâte et la patience, à la manière de cet empressement de Marie à aller visiter sa cousine Elisabeth, qui lui vient 
de la présence de Jésus en son cœur; à la manière de cette patience à passer par la croix et les chemins de l'obscurité 
et du rejet ou de l'incompréhension.  
 
3. La joie et la confiance. La confiance de Marie à Cana, sûre que son Fils ne peut laisser les invités de la noce 
manquer du vin, et qu'à son heure, le jour de la Pentecôte, le Père répondra à la demande du Fils. La joie, à laquelle 
nous sommes introduits chaque jour à Vêpres quand nous chantons le Magnificat.  
 

+ Eric Aumonier. 
Evêque de Versailles pour les Yvelines. 



Nouvelles de l’Eglise 
 
France : Pour la première fois en France, une relique de Mère Teresa sera exposée à la vénération des fidèles, à 
Paris, en la chapelle Saint-Louis de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 1er au 9 octobre. Une neuvaine de prière, la 
messe quotidienne, des conférences, et une exposition sur Mère Teresa sont organisées à cette occasion. 
 
Corée du Nord : Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il s’est arrêté quelques instants dans une église catholique le 
26 août à Jilin, dans le nord-est de la Chine, alors qu’il effectuait un voyage politique. Certains y ont vu le signe d’une 
possible détente de la politique du régime communiste envers les religions, mais les évêques de Corée du Sud sont plus 
sceptiques. 
 
Allemagne : S’adressant à l’ambassadeur de ce Pays, le Pape a déclaré : "Dans les heures sombres de la terreur nazie, 
des chrétiens, catholiques et protestants, ont donné leur vie pour défendre le droit d'exercer librement leur propre foi, 
la liberté d'expression, la paix et la dignité humaine. Aujourd'hui les Allemands vivent dans une société libre et 
démocratique mais on peut se demander s'il y a encore des chrétiens capables de défendre leur foi sans céder aux 
compromis (...) Benoît XVI a averti que la distinction qui est déjà faite dans le sein maternel entre vie digne et indigne 
d'être vécue finira par s'étendre à d'autres phases de la vie, en particulier aux malades et aux personnes âgées. 
Fortement ancré à la loi naturelle, le christianisme affirme que l'être humain a toujours la priorité et que la vie humaine 
doit être protégée, en particulier quand elle est faible.  
Un autre thème a été abordé par le Pape : les atteintes au mariage et à l'institution familiale portées par certaines 
législations qui valorisent d'autres modèles et sèment le trouble dans la société. Dans ce sombre tableau, Benoît XVI a 
fustigé les médias disposés à tout, dans un contexte de concurrence de plus en plus forte, pour attirer l'attention, y 
compris au détriment de la vérité". 
 
Vatican : La Bibliothèque du Vatican, construite au XVIe siècle, a fait peau neuve après 3 ans de travaux. Elle 
ouvrira aux chercheurs le 20 septembre. Salles de lecture étincelantes, couleurs des fresques des plafonds ravivées... 
Les 4.000 chercheurs qui la fréquentent annuellement vont la trouver changée. Le Pr Ambrogio Piazzoni, vice-préfet de 
la bibliothèque, évoque la plus importante innovation :"chaque livre a été équipé d'un dispositif électronique qui permet 
de le retrouver facilement grâce aux fréquences radio". 
L'entrée des chercheurs, qui recevront un badge électronique, est aussi informatisée, et pourra être bloquée en cas de 
tentative de vol. Autre innovation: les chercheurs pourront se connecter à la base de données de la bibliothèque depuis 
leurs ordinateurs personnels. 
La bibliothèque compte également "la plus grande collection de manuscrits au monde", soit environ 150.000 ouvrages, 
dont la plus riche bible du monde ornée d'enluminures pour "un total de 1,5 kilo d'or". 
Il y a aussi dans le bunker de 800 m2 où sont conservés les précieux manuscrits, sous une chape de 4 mètres de béton 
au sous-sol, un papyrus remontant à l'an 200 avec les évangiles presque complets de St Luc et St Jean, de même que 
des manuscrits de Cicéron ou Virgile. Il est prévu, dans l'avenir, la numérisation des manuscrits. 
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SYNODE :  
Pensez à consulter  
les sites internet ! 
Site diocésain: 
http://synode.catholique78.fr/ 
Site paroissial: 
http://www.paroissestnomchavenay.com 
 
Correspondant du synode pour la 
paroisse : Guillaume VIRANTIN 
(saintnomchavenay@synode.catholique78.fr 
/ 01 30 80 27 34). 
 
Rejoignez ou créez une équipe 
synodale ! 

 


