
RETOUR SUR LE VOYAGE APOSTOLIQUE DE BENOÎT XVI 
 
 

Dans le Journal la croix : "il faut prendre acte du renversement de l’opinion 
médiatique, déjà observé lors d’autres voyages. Devant le succès populaire 
remporté par le pape en Écosse, puis à Londres, les médias britanniques, plus 
qu’acides jusque-là, ont dû admettre que le public, au moins catholique et qui 
plus est multiculturel, multicolore, était largement au rendez-vous: 100 000 
personnes à Glasgow, presque autant à Hyde Park, 200 000 sur le Mall londonien." 
!A l’issue de ce voyage au Royaume-Uni, je m’interroge toujours. Comment Benoît XVI,  cet homme si modeste, si 
timide, à l’élocution si « recto tono », qui ne dit rien de conforme à la pensée ambiante, peut-il réunir tant de foules, si 
calmes et si tranquilles ? Dans un monde où prédomine le temps court, il ne craint jamais de prendre le temps long nécessaire 
à la pensée, à l’écriture, à l’enseignement. Alors que se multiplient les artifices de communication fondés sur des mots 
basiques et courts, il développe une pensée enracinée dans l’histoire, déployant un vaste registre lexical. Alors que prévaut la 
primauté du sentiment, de l’émotion, il appelle sans cesse à la raison, à l’esprit critique, au recul nécessaire à la pensée. Alors 
que la culture de l’écrit se dissout lentement, il attend simplement d’être lu. Alors que la transmission de l’Histoire tend à 
s’évaporer, il rappelle sans cesse les pierres miliaires qui ont balisé notre chemin. 
Benoît XVI est-il, au fond, un homme d’hier, comme en sont persuadés ses nombreux détracteurs, ou un homme de 
l’après-demain, lorsque auront échouées toutes les recettes de communications, les buzz d’enfer, le « storytelling » 
simplement destinés à orienter des flux de consommation ? 
Encore une fois au Royaume-Uni, le bruit de fond médiatique s’est inversé en quelques heures. Peut-être parce que le 
pape s’est délibérément situé à côté et non face aux critiques. Peut-être parce qu’il a décidé de ne porter « que » le Christ. 
Dans l’avion, il l’a bien dit aux journalistes : « Une Eglise qui tenterait de se rendre attractive ne serait pas fidèle à sa 
mission, qui est d’être transparente en Jésus-Christ ». Et il a fixé cet objectif précis aux laïcs. 
En tous cas, les foules sont là, ni manipulées ni conditionnées. Juste présentes. Qu’attendent-elles ? Une vague 
espérance que le bon, le bien, le vrai ont encore un sens ? Que la vie a un sens ?"."! 
Conclusion d’un autre journaliste sur un site internet : Il s'est passé quelques chose en Angleterre. Il s'est passé 

quelque chose à Hyde Park. Car il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans entre Nazareth et le Golgotha ! 
"

QUELQUES EXTRAITS DE SES DISCOURS ET HOMELIES : 

Lors de la veillée de prière du samedi soir : 
 

 "À la fin de sa vie, Newman a pu décrire l’œuvre de sa vie comme une lutte contre la 
tendance croissante, qui se répandait alors, à considérer la religion comme une 
affaire purement privée et subjective, comme une question d’opinion personnelle. 
C’est la première leçon que nous pouvons tirer de sa vie : de nos jours, là où un 

relativisme intellectuel et moral menace de saper les fondements mêmes de notre société, Newman nous rappelle que, en 
tant qu’hommes et femmes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour connaître la vérité, pour trouver 
dans cette vérité notre ultime liberté et l’accomplissement de nos aspirations humaines les plus profondes. En un mot, nous avons 
été destinés à connaître le Christ, qui est lui-même « le chemin, la vérité, et la vie » (Jn 14,6).  
La vie de Newman nous enseigne aussi que la passion pour la vérité, l’honnêteté intellectuelle et la conversion 
authentique ont un prix élevé. Nous ne pouvons garder pour nous-mêmes la vérité qui rend libres ; celle-ci exige le 
témoignage, elle demande à être entendue, et finalement sa force de conviction vient d’elle-même et non pas de l’éloquence 
humaine ni des arguments avec lesquelles elle peut être formulée. [...] À notre époque, le prix à payer pour la fidélité à 
l’Évangile n’est plus la condamnation à mort par pendaison ou par écartèlement, mais cela entraine souvent d’être exclus, 
ridiculisés ou caricaturés. Et cependant, l’Église ne peut renoncer à sa tâche : proclamer le Christ et son Évangile comme vérité 
salvifique, source de notre bonheur individuel ultime et fondement d’une société juste et humaine. 
Finalement, Newman nous enseigne que, si nous avons accepté la vérité du Christ et lui avons donné notre vie, il ne peut y avoir 
de différence entre ce que nous croyons et notre manière de vivre. Toutes nos pensées, nos paroles et nos actions 
doivent être pour la gloire de Dieu et pour l’avènement de son Royaume. Newman a compris cela et il a été le grand défenseur 
de la mission prophétique des laïcs chrétiens. [...] 
Pour qui regarde avec réalisme notre monde d’aujourd’hui, il est manifeste que les Chrétiens ne peuvent plus se permettre de 
mener leurs affaires comme avant. Ils ne peuvent ignorer la profonde crise de la foi qui a ébranlé notre société, ni même être 
sûrs que le patrimoine des valeurs transmises par des siècles de chrétienté, va continuer d’inspirer et de modeler l’avenir de notre 
société. Nous savons qu’en des temps de crise et de bouleversement, Dieu a suscité de grands saints et prophètes pour le 
renouveau de l’Église et de la société chrétienne ; nous comptons sur sa Providence et nous prions pour qu’il continue de nous 
guider. Mais chacun de nous, selon son propre état de vie, est appelé à œuvrer pour l’avènement du Royaume de Dieu en 
imprégnant la vie temporelle des valeurs de l’Évangile. Chacun de nous a une mission, chacun de nous est appelé à 
changer le monde, à travailler pour une culture de la vie, une culture façonnée par l’amour et le respect de la dignité de 
toute personne humaine. [...] 



Lors de la visite d’une maison de retraite : 
 
"Alors que les progrès de la médecine ainsi que d’autres facteurs permettent de prolonger la 
durée de la vie, il est important de voir dans la présence d’un nombre croissant de personnes 
âgées une bénédiction pour la société. Chaque génération peut apprendre de l’expérience et de la 
sagesse de la génération qui l’a précédée. En effet, l’attention apportée aux aînés devrait être 
considérée non pas tant comme un acte de générosité que comme le remboursement d’une dette de 
gratitude. 
Pour sa part, l’Église a toujours eu un grand respect pour les aînés. Le quatrième 

commandement, « Honore ton père et ta mère comme te l’a commandé le Seigneur ton Dieu », est lié à la promesse, «afin que 
se prolongent tes jours et que tu sois heureux sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne». Ce travail de l’Église en 
faveur des personnes âgées et handicapées n’est pas seulement porteur d’amour et de soins pour ces derniers ; mais il est aussi 
récompensé par Dieu à travers les bénédictions qu’il a promises en faveur de la terre où ce commandement est observé. [...] 
La vie est un don unique, à chaque stade, de la conception jusqu’à la mort naturelle, et c’est Dieu seul qui donne et qui 
reprend. On peut jouir d’une bonne santé dans le grand âge ; mais les chrétiens ne devraient pas craindre d’avoir part aux 
souffrances du Christ, si Dieu veut que nous luttions avec nos infirmités. Mon prédécesseur, le pape Jean-Paul II, a souffert très 
visiblement durant les dernières années de sa vie. Il était clair pour nous tous qu’il le faisait en union avec les souffrances de son 
Sauveur. La gaieté et la patience avec lesquelles il affronta ses derniers jours furent un exemple remarquable et émouvant pour 
nous tous qui avons à porter le poids de nombreuses années. 
En ce sens, je viens parmi vous non seulement comme un père, mais aussi comme un frère qui connaît bien les joies et les 
peines qui viennent avec l’âge ! Nos longues années de vie nous permettent d’apprécier à la fois la beauté du plus grand don 
que Dieu nous ait fait, le don de la vie, aussi bien que la fragilité de l’esprit humain." 
 

Aux jeunes à l’issue de la messe : 
 

Le cœur parle au cœur » - cor ad cor loquitur- comme vous le savez, j'ai choisi ces paroles si 
chères au Cardinal Newman comme thème de ma visite. Durant ces quelques instants que nous 
passons ensemble, je désire vous parler du fond de mon cœur, et je vous demande d'ouvrir vos 
cœurs à ce que j'ai à vous dire. 
Je demande à chacun de vous, tout d'abord, de scruter le fond de son cœur. Pensez à tout 
l'amour que votre cœur est fait pour recevoir, et à tout l'amour qu'il est appelé à donner. Au 
fond, nous sommes créés pour l'amour. C'est ce que la Bible veut exprimer quand elle affirme 
que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu : nous sommes créés pour 

connaître le Dieu d'amour, le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et pour trouver notre plein épanouissement dans cet amour 
divin qui ne connaît ni commencement ni fin. 
Nous sommes créés pour recevoir l'amour, et nous l'avons reçu. Chaque jour, nous devrions remercier Dieu pour l'amour 
que nous avons déjà expérimenté, pour l'amour qui nous a faits ce que nous sommes, l'amour qui nous a montré ce qui 
est vraiment important dans la vie. Nous avons besoin de remercier le Seigneur pour l'amour que nous avons reçu de nos 
familles, de nos amis, de nos professeurs, et de toutes les personnes qui, dans notre existence, nous ont aidés à 
comprendre combien nous sommes précieux à leurs yeux et aux yeux de Dieu. 
Nous sommes aussi créés pour donner de l'amour, pour en faire la source qui inspire de toutes nos actions et la réalité la 
plus consistante de notre existence. Par moments, cela semble si naturel, en particulier quand nous éprouvons la joie de 
l'amour, quand nos cœurs débordent de générosité et de zèle, du désir d'aider les autres à construire un monde meilleur. À 
d'autres moments, cependant, nous nous rendons compte qu'il est difficile d'aimer ; nos cœurs peuvent facilement être 
endurcis par l'égoïsme, l'envie et l'orgueil. La bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, la grande Missionnaire de la Charité, nous 
a rappelé que le don de l'amour, pur et généreux, est le fruit d'une décision quotidienne. Chaque jour nous devons choisir l'amour, 
et pour cela nous avons besoin d'être aidés, une aide qui vient du Christ, de la prière et de la sagesse trouvée dans sa parole, et de 
la grâce qu'il nous accorde dans les sacrements de son Eglise. 
C'est le message que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite à chercher chaque jour dans vos cœurs la 
source du véritable amour. Jésus est toujours là, attendant silencieusement que nous demeurions avec lui et que nous 
entendions sa voix. Dans l'intimité de vos cœurs, il vous appelle à prendre du temps avec lui dans la prière. Mais ce genre 
de prière, la vraie prière, exige une discipline ; elle requiert de créer quotidiennement des moments de silence. Souvent, 
cela signifie attendre que le Seigneur nous parle. Même au milieu des multiples activités et des préoccupations de notre 
existence quotidienne, nous avons besoin de créer un espace de silence, parce que c'est dans le silence que nous 
trouvons Dieu et c'est dans le silence que nous découvrons notre véritable moi. Et en découvrant notre véritable moi, 
nous découvrons la vocation spécifique à laquelle Dieu nous appelle pour l'édification de son Église et pour la rédemption 
de notre monde. 
Le cœur parle au cœur. Avec ces paroles qui viennent de mon cœur, chers jeunes amis, je vous assure de mes prières pour 
vous, afin que vos vies portent d'abondants fruits pour l'avènement de la civilisation de l'amour. Je vous demande aussi de 
prier pour moi, pour mon ministère comme Successeur de Pierre, et pour les besoins de l'Église dans le monde entier. Sur vous, 
sur vos familles et sur vos amis, j'invoque cordialement les bénédictions de Dieu, bénédictions de sagesse, de joie et de paix". 
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Avancer au large pour jeter les filets ! 

 

 Aux larges de nos côtes bretonnes !!! notre Saint Père est allé jeter les filets !  
 

La joie doit envahir notre cœur pour la merveilleuse pêche que le Seigneur a permis par le don sans réserve 

de Benoit XVI à sa mission de successeur de Saint Pierre... 
 

 Vous mettre dans cette modeste feuille paroissiale tout ce qu!il a dit est impossible... quelques 

extraits vous donneront, je l!espère, l!envie d!en lire davantage... 

Pour ceux qui utilisent internet vous pouvez trouver cela dans le très bon site « Benoît et moi » : 

adresse pour le voyage en Angleterre: http://benoit-et-moi.fr/ete2010/0455009dee0c7c80a.html 
 

Revenant sur son voyage apostolique lors de l!audience de mercredi, le Saint Père a déclaré :  
En m'adressant aux citoyens de ce pays, carrefour de la culture et de l'économie mondiale, je gardais 
présent à l'esprit tout l'Occident, dialoguant avec les raisons de cette civilisation et communiquant l'éternelle 
nouveauté de l'Evangile, dont elle est imprégnée. Ce voyage apostolique a confirmé en moi une conviction 
profonde: que les antiques nations de l'Europe ont une âme chrétienne, qui constitue un tout avec le "génie" 
et l'histoire des peuples respectifs, et que l'Église ne cesse de travailler pour maintenir vivante cette 
tradition, spirituelle et culturelle. 
 

Localement, le synode voulu par notre évêque a parmi ses objectifs cette annonce de l!Evangile 

dans une partie non négligeable de l!ile de France, notre diocèse ... 

Puisse ce « travail » concourir, grâce à l!engagement de chacun, à maintenir cette tradition spirituelle qui a 

parmi ses racines Saint Louis, Saint Nom, etc.  Et... bientôt quels fruits de sainteté baptismale ?....  
 

Père BONNET, curé+ 

3333333333333333#
 

Sera baptisée en l’église de St Nom : le 03/10 à 12h15, Pauline Oger. 
 
Sera célébré le mariage de : Jean Fouquet et Violaine Carlier le 02/10 à 16h en l’église de St Nom. 
 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 01/10 de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom. Premier vendredi du mois 
 
 

 

CATECHISME :  
Pour les 5° mardi 28/09 à 17 h 30 à la maison paroissiale de St Nom 
Pour les CE2, CM1 et CM 2 : mercredi  9h 30 ou 11 h  
Pour les 4° vendredi 01/10 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 27/09   Pas de messe exceptionnellement  

Mardi 28/08 (*) 09h00 St Nom Saint WenceslasSaint Wenceslas Messe pr Rachel Del tour 

Mercredi 29/09   Pas de messe exceptionnellement  

Jeudi 30/09 18h30 Chavenay St Jérôme Messe en l!honneur  Notre Dame 

Vendredi 01/10 09h00 St Nom Ste Thérèse de l!Enfant Jésus Messe intention particulière 

Samedi 02/10 09h00 St Nom Saints Anges gardiens Messe  pr Simone de Saboulin 

Dimanche 03/10 09h30 Chavenay 27° Dimanche du Temps Ordinaire Messe  pro populo 

 11h00 St Nom "! Messe Sigismond du Pouget 

 18h00 St Nom "! Messe pr Famille Bargis 



QUELQUES NOUVELLES DE L’EGLISE 
 
Rome : Le pape a adressé une lettre, rendue publique ce 
vendredi, au président du Conseil pontifical pour la famille, le 
cardinal Ennio Antonelli, en préparation à la 7e rencontre 
mondiale des familles qui se déroulera à Milan du 30 mai au 3 
juin 2012 sur le thème : ‘La famille : le travail et la fête'. Dans 
cette lettre, Benoît XVI explique que « le travail et la fête sont 
intimement liés à la vie de famille : ils en conditionnent les 
choix, influencent les relations entre les conjoints et entre les 
parents et leurs enfants, ont une incidence sur le rapport de la 
famille avec la société et avec l'Eglise ». Citant l'Ecriture Sainte 
(cf. Gn 1-2), il rappelle que « la famille, le travail et les jours 
de fête sont des dons et des bénédictions de Dieu pour 
nous aider à vivre une existence pleinement humaine ». A 
ses yeux, « le développement authentique de la personne » 
comprend non seulement « la dimension individuelle, familiale 
et communautaire », mais aussi « les activités et les relations 
liées à la fonction, ainsi que l'ouverture à l'espérance et au 
Bien sans limites ». « Aujourd'hui, malheureusement, déplore 
Benoît XVI, l'organisation du travail, pensée et mise en œuvre 
en fonction de la concurrence du marché et du plus grand 
profit, et la conception de la fête comme occasion d'évasion et 
de consommation, contribuent à désagréger la famille et la 
communauté et à répandre un style de vie individualiste ». 
C'est pourquoi il encourage « une réflexion et un 
engagement destinés à concilier les exigences et les 
temps de travail avec ceux de la famille et à retrouver le 
sens véritable de la fête, spécialement du dimanche, 
pâque hebdomadaire, jour du Seigneur et jour de l'homme, 
jour de la famille, de la communauté et de la solidarité ». 
 
France : Le séminaire de Bayonne a rouvert ses portes à 
l’occasion d’une messe célébrée par Mgr Aillet le 11 
septembre. Il accueillera cinq jeunes en 1ère année de 
premier cycle. Mgr Aillet avait déjà ouvert une année de 
propédeutique en 2009, un an après son arrivée au diocèse. 
 
Espagne : 60 000 personnes ont assisté à la béatification 
du capucin Fray Leopoldo de Alpandeire (1864-1956), le 
12 septembre, près de Grenade. La crypte où il est enterré 
est l’objet d’un culte populaire et est décrit par le site 
consacré à sa béatification comme « le lieu le plus visité de 
Grenade après le palais de l’Alhambra ». 
"

Allemagne : Le prêtre allemand Gerhard Hirschfelder, mort 
dans le camp de concentration de Dachau en 1942, a été 
béatifié le 19 septembre dans la cathédrale de Münich, en 
présence du cardinal Joachim Meisner, archevêque de 
Cologne et représentant de Benoît XVI. Il a été ordonné 
prêtre dans la cathédrale de Wroclaw (Pologne), le 31 
janvier 1932. Sur la photographie de sa première messe, 
célébrée à Bad Lagenau, il appose les paroles « Le Christ, 
notre agneau pascal, est ressuscité, Alléluia », qui l'auront 
accompagné le reste de sa vie et tout au long de son 
service sacerdotal. Déporté au camp de concentration de 
Dachau le 15 décembre 1941, il meurt de faim et de maladie 
le 1er août 1942. 
 
 

 
Ouganda : "1130 jeunes hommes se préparent actuellement 
dans les quatre séminaires nationaux du pays, ainsi que le 
séminaire des vocations tardives, à devenir un jour prêtres. Les 
séminaires sont surchargés, il est fréquent que les 
séminaristes soient obligés d’être jusqu’à sept par 
chambre. Et le nombre des vocations augmente d’année 
en année. Malgré cela, il y a encore bien trop peu de prêtres 
en Ouganda. Car il y a chaque année 400.000 nouveaux 
baptisés dans ce pays de l’est africain où presque 13 
millions des quelque 28 millions d’habitants sont 
catholiques. Si l’on regarde la moyenne nationale, il y a 
aujourd’hui 7.000 fidèles par prêtre, mais il y a aussi des 
régions, comme le diocèse de Lira au nord de l’Ouganda, dans 
lesquelles un seul prêtre doit s’occuper de 28.000 fidèles." 
 

Autriche : Après sa catéchèse de mercredi dernier, le Saint-
Père a invité à prier pour la bonne issue des travaux de la 
Commission mixte internationale pour le dialogue 
théologique entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe 
dans son ensemble, réunie ces jours-ci en session plénière à 
Vienne : "Le sujet de la phase actuelle d'étude est le rôle de 
l'Evêque de Rome dans la communion de l'Eglise 
universelle, en référence particulièrement au premier 
millénaire de l'histoire chrétienne. L'obéissance à la volonté du 
Seigneur Jésus et la considération des grands défis auxquels 
le christianisme est aujourd'hui confronté, nous obligent à 
travailler sérieusement en vue de la restauration de la pleine 
communion entre les Eglises. Je vous exhorte tous à prier 
intensément pour les travaux de la Commission et pour le 
constant développement et la consolidation de la paix et de la 
concorde entre les baptisés afin que nous puissions donner au 
monde un témoignage évangélique toujours plus authentique". 
 

Canada : Un miracle vient d’être retenu pour la canonisation du 
Frère André Bessette, le 17 octobre 2010 : Une jeune de 9 ans 
a été victime d'un accident de la route qui lui infligea un sérieux 
traumatisme crânien et le prolongea dans un coma irréversible 
menant à la mort. Les prières des gens très proches de lui, et 
l'intercession du Frère André, l'ont ramené à l'état conscient et 
à la santé, et cela a été jugé scientifiquement inexplicable par 
plusieurs experts en médecine. Ce cas s'est produit en 1999. 
Date de la fête liturgique le 6 janvier, date de son Dies natalis, 
jour de l'Épiphanie 1937. 
 

Terre sainte : La Paroisse latine de Jérusalem a un nouveau 
curé : le Père Feras Hejazin. Le passage de relais entre le 
père Ibrahim Faltas, élu nouvel économe de la Custodie de 
Terre Sainte au chapitre de juillet, et le père Feras, a donné 
lieu à une longue célébration. Les Chrétiens de Terre sainte, 
qui sont une petite minorité au milieu des juifs et musulmans, 
ont tant de problèmes différents à affronter. A commencer par 
celui des logements, très aigu.  Si on pense que sur les 68 
appartements que la Custodie de Terre distribuera d’ici 
quelques mois dans le quartier de Beftage, il y a près de 500 
familles qui en ont fait la demande. Pour le nouveau curé, 
une des taches les plus urgentes sera justement d’éviter la 
fuite des chrétiens de la Vieille Ville. Aujourd’hui, entre ses 
murs datant de 1550, vivent environ 40.000 personnes, 
dont 6.500 chrétiens. 



 


