Du 07 au 14 novembre 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 : 01 34 62 81 62 ou 06 70 35 10 56

« Vous devez être capables, prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous »
Ainsi sʼexprime Saint Pierre dans une de ses lettres...
Deux pistes concrètes :
- Suite au nième massacre de nos frères chrétiens dʼOrient, pour une fois médiatisé..., Mgr Athanase Matti
Shaba Matoka, archevêque de Babylone des Syriens vient de déclarer : Je demande aux chrétiens de
France de prier pour nous maintenant qu'ils connaissent notre situation. On a perdu confiance... Si les
chrétiens français peuvent faire autre chose pour nous, qu'ils le fassent.
Parmi les possibilités dʼaide matérielle, signalons entre autre ces organismes dʼEglise sérieux et fiables:
LʼOeuvre dʼOrient [http://www.oeuvre-orient.fr], LʼOrdre du Saint Sépulcre de Jérusalem
[http://ordredusaintsepulcre.org], lʼAide à lʼEglise en Détresse [http://www.aed-france.org].
- St Augustin disait : il faut croire pour espérer, espérer pour aimer... et nous serons jugés sur lʼamour, nous
dit st Jean... A la base, il y a donc la foi... Que faisons-nous pour la nourrir ? Sommes nous en mesure dʼen
rendre compte face à lʼIslam ou à lʼathéisme, lʼagnosticisme ou lʼindifférence ambiants...
« Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, lʼespérance et la charité, : et pour que nous
puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes », disait lʼoraison du 30 ème
dimanche ordinaire. Connaissons-nous bien ce que Dieu commande !?!?!?!.. --> dʼoù les « mardis de la foi »
de cette année sur les dix commandements... où nous devrions être nombreux !...
A mardi !
Père BONNET+
Ont été célébrées les obsèques de : Annick Roynel le 29/10 à Chavenay, Jacqueline Lootvoet le 02/11 à St Nom et
Suzanne Frédéric le 03/11 à St Nom.
Adoration du St Sacrement : Vendredi 12/11 de 9h30 à 12h00
« Mardis de la Foi »: Approfondissement de la Foi - Catéchisme pour adultes. Mardi 09/11 salle St Joseph à la maison
paroissiale de St Nom. Thème : les dix commandements.
Catéchisme : pour les 5èmes mardi 9/11 à 17h30, les CE2, CM1, CM2 le 10/11, les 3èmes, vendredi 12/11 à 17h30
salle St Joseph.
Noël des Prisonniers de Bois d’Arcy : « J’étais en prison et tu m’as visité »: Si vous voulez participer à l’achat des
cadeaux pour les enfants de ces prisonniers, merci de bien vouloir remplir la feuille déposée au fond de l’église [A
renvoyer avant le 12/11]
11 novembre : sortie enfants de Chœur. Messe à 10 h 00 à St Nom.

Confessions :
 Une demi-heure avant chaque
messe de semaine ou sur rendezvous.
(*) Le mardi, la messe est célébrée
selon la forme « extraordinaire » du
missel Romain

Lundi 08/11

09h00

Mardi 09/11

09h00 (*) St Nom

Chavenay Tous les saints du diocèse

Messe intention particulière

Dédicace St Jean de Latran

Messe intention particulière

Mercredi 10/11 18h30

St Nom

St Léon le Grand, Pape.

Messe pr Rachel Deltour

Jeudi 11/11

10h00

St Nom

St Martin, évêque.

Messe pr Vocations sacerdotales

Vendredi 12/11 09h00

St Nom

Dédicace de la cathédrale.

Messe pr Josiane Chave

Samedi 13/11

St Nom

St Josaphat, martyr

Messe pr Jacqueline Lootvoet

09h00

Dimanche 14/11 09h30

Chavenay 33° Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Mr et Mme Bourdais

11h00

St Nom

ʻʼ

Messe pr Ames du Purgatoire

18h00

St Nom

ʻʼ

Messe pro Populo

GRANDE VEILLEE POUR
TOUTE VIE HUMAINE NAISSANTE

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010
Eglise St Nom la Bretêche 18h3022h00

UN APPEL SANS PRECEDENT DE NOTRE PAPE BENOIT XVI :

18h30 : Louange et Vêpres
19h00 : Chapelet médité
19h30 : Veillée d’Adoration
du St Sacrement (méditation, chants,
temps de silence) – Intercessions
pour la vie.
22h00 : Complies

A Fatima, le 13 mai 2010, dans le cœur de son homélie, le Pape disait ceci
: "Celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est achevée se
tromperait. Ici revit ce dessein de Dieu qui interpelle l'humanité depuis ses
origines : « Où est ton frère Abel ? (…) La voix du sang de ton frère crie de
la terre vers moi ! » (Gn 4, 9)"
Dans cette lumière de Fatima, le Pape demande à toute l'Eglise de veiller
et de prier « pour toute vie humaine naissante », samedi 27 novembre
prochain. C’est une première dans l’Histoire de l’Eglise !
Lui-même présidera une veillée lors des Vêpres du 1er Dimanche de l’Avent
en la Basilique Saint Pierre.
Le Saint-Père a demandé que «tous les évêques diocésains (ou leurs
équivalents) de chaque église particulière président des célébrations
analogues, impliquant les fidèles dans leurs paroisses, leurs communautés
religieuses, leurs associations et leurs mouvements."
Il est demandé que des initiatives soient donc prises et se déroulent «en
union spirituelle avec le Saint-Père, pour promouvoir l'engagement et le
témoignage ecclésial pour une culture de la vie et de l'amour ».
A une journaliste, Mgr Raymond Burke, préfet du Tribunal suprême de la
Signature apostolique qui vient d’être nommé cardinal a répondu à ses questions :
Monseigneur, notre pape Benoît XVI a appelé à une veillée de prière pour toute
vie naissante le 27 novembre prochain. Pourriez-vous en dire un mot pour mes
lecteurs ?
— C'est un événement très important. Sans précédent dans l'histoire de l'Eglise.
C'est la chose la plus importante et la plus urgente que l'on puisse faire
actuellement pour la vie ! Il faut la faire, il faut prier pour la vie, en répondant à
l'appel du Pape.
— Et cela concerne-t-il tous les catholiques? Faut-il organiser ces veillées dans
toutes les paroisses, dans toutes les communautés?
— Oui, dans toutes les paroisses, dans chaque communauté ! Tout le monde !
Dieu vous bénisse…

JEUDI 11 NOVEMBRE : SORTIE POUR LES ENFANTS DE CHOEUR
Pour tout garçons servant ou désirant servir la messe !
Rdv : 09h45 à l’église de St Nom. Fin à 15h00.
Apporter un pique nique
Au programme : Messe de la St Martin, répétitions de cérémonie, apprentissage des divers rôles de
servants de

messe, jeux, film grand écran...

PRATIQUANTS NON-CROYANTS !
Récemment un ami me téléphone : « Le père X, que tu
connais bien, a employé l'autre
jour devant moi une expression
que
je
n'avais
jamais
entendue. À la sortie de la
messe, il était en train de discuter avec quelques personnes
et il leur parlait d'une catégorie en hausse dans notre
église, les pratiquants noncroyants ! À ton avis, qu'estce qu'il voulait dire par là ? )).
Je connais bien le père X., qui
a un grand sens de l’humour et
qui s'en sert pour faire passer
avec beaucoup de finesse à
ses
interlocuteurs
des
messages importants. Pour
cela, dans le cas présent, il a
volontairement retourné la
classique affirmation, que nous
avons tous entendue bien des
fois: « Je suis croyant mais non
pratiquant ».
Cette dernière catégorie est
vieille comme l'Église et réunit
toutes sortes de personnes qui
pensent sincèrement avoir la
foi, mais ne mettent pas leurs
actes en conformité avec ce
qu'exige la foi. Ils croient
certainement à l'existence de
Dieu, et même de JésusChrist, qui s'est incarné et a
donné sa vie sur la croix pour
sauver les hommes. Ils croient
à son existence historique, à
sa divinité, mais ils ne mettent
pas leur confiance en Lui. Et ils
ne
suivent
pas
son
enseignement. II a beau avoir
dit: « Je SUIS la Vérité », ils ne
Le croient pas. Parce qu'il
faudrait changer de vie et que
c'est trop exigeant. Le

matérialisme ambiant, l'appétit
de plaisir, la pensée unique, favorisent certainement l'accroissement des croyants non
pratiquants.

La catégorie que le père X. vise est tout autre, c'est celle de
pratiquants,
largement
présents dans nos églises, qui
prient, fréquentent les lieux de
culte, les sanctuaires et les
pèlerinages, font usage des
sacrements et sont fidèles à la
messe dominicale. Alors pourquoi leur coller l'étiquette de
non-croyant? C'est parce que
croire en vérité implique de
connaître le contenu de sa foi,
la signification du Credo, les
conditions
requises
pour
l'accueil des sacrements, les
exigences de la morale personnelle et de la doctrine
sociale de l'Église. Pendant sa
vie terrestre le Christ a exulté
de joie et rendu grâce à son
Père d'avoir rendu tout cela
parfaitement accessible aux
humbles et aux petits de ce
monde, bref à tous les
hommes de bonne volonté. Or,
c'est un fait, aujourd'hui

l'ignorance des pratiquants en
matière
religieuse
est
vertigineuse.
Je ne suis pas le père X. et j'ai
exactement 40 ans de plus que
lui, mais je fais le même
constat pour une majorité de
pratiquants, toutes sensibilités
confondues, « tradis », chachas, JMJ, etc. À notre époque
pourtant, celui qui veut se
former peut trouver tout ce
dont il a besoin, dans le
Catéchisme
de
l'Église
catholique paru depuis bientôt
18 ans, son abrégé publié
quelques années plus tard et,
plus
récemment,
le
Compendium de la doctrine
sociale de l'Église. En outre,
grâce à Internet, toutes sortes
de catéchèses, articles de
vulgarisation et allocutions
diverses
sont
devenus
accessibles. Alors, ne serait-ce
pas tout simplement que l'audiovisuel ludique, superficiel,
source d'appauvrissement culturel, a tellement envahi notre
univers et consommé notre
temps, qu'il a favorisé l'émergence chez les catholiques
d'une énorme et monstrueuse
paresse ? On court après mille
occupations futiles et on ne
trouve plus le temps de se
former. Le renouveau de
l'Église
exige
que
les
pratiquants mettent fin à cette
mortelle
paresse
et
redeviennent vraiment croyants.
Père Yannik BONNET
Extrait de « L'Homme Nouveau »
n° 1469 du 08/05/2010

QUELQUES NOUVELLES DE L’EGLISE
Rome : « Etre saint, c'est « imprimer le Christ en
soi », rappelle Benoît XVI. La sainteté, qui signifie
« imprimer le Christ en soi », est le « but de la vie
du chrétien », a rappelé le pape Benoît XVI, ce lundi
1er novembre, alors que l'Eglise célébrait la fête de
la Toussaint. pape à inviter les fidèles à « lever les
yeux vers le Ciel et à méditer sur la plénitude de la
vie divine qui nous attend ». Citant les paroles de
l'apôtre Jean, Benoît XVI a souligné que « nous
sommes enfants de Dieu », que « notre lien profond
avec Dieu est réel » et que nous avons reçu la
« certitude de notre destin futur. […] La sainteté,
imprimer le Christ en soi, est le but de la vie du
chrétien. […] Nous obtenons un avant-goût du don
et de la beauté de la sainteté chaque fois que nous
participons à la liturgie eucharistique, en
communion avec la 'foule immense' des esprits
bienheureux, qui au Ciel acclament sans fin le
salut de Dieu et de l'Agneau ». Benoît XVI a
souligné que la liturgie du 2 novembre nous rappelle
que « la mort chrétienne fait partie du chemin
d'assimilation à Dieu et disparaîtra quand Dieu
sera tout en tous. La séparation des affections
terrestres est certes douloureuse mais nous ne
devons pas en avoir peur car, accompagnée par la
prière de suffrage de l'Eglise, celle-ci ne peut briser
le lien profond qui nous unit dans le Christ ». Puis,
citant son encyclique « Spe salvi », le pape a précisé
que l'éternité n'est pas « une succession continue
des jours du calendrier, mais quelque chose comme
le moment rempli de satisfaction, dans lequel la
totalité nous embrasse et dans lequel nous
embrassons la totalité ».
Roumanie : Béatification d’un évêque martyr du
communisme. Benoît XVI a salué la béatification,
samedi 30 octobre, en Roumanie, dans la cathédrale
d'Oradea Mare dE Szilárd Bogdánffy (1911-1953),
ancien évêque d'Oradea Mare des Latins. Né à
Feketetó en 1911, il est mort en martyr à la prison de
Nagyenyed le 2 octobre 1953, victime du régime
communiste dominant alors la Roumanie : de
nombreux évêques et des prêtres catholiques ont
alors été emprisonnés et exécutés. Benoît XVI a
invité les catholiques à rendre grâce à Dieu pour
« cet héroïque pasteur de l'Eglise qui a suivi
l'Agneau jusqu'au bout : que son témoignage
réconforte ceux qui aujourd'hui aussi sont
persécutés à cause de l'Evangile ». Benoît XVI a
souligné qu'en 1949, alors qu'il avait 38 ans, le P.
Szilárd Bogdánffy fut « consacré évêque de façon
clandestine » et qu'il a ensuite été arrêté « par le
régime communiste de son pays, la Roumanie »,
pour « conspiration ». « Après quatre années de
souffrances et d'humiliations, il est mort en
prison », a rappelé le pape.
Rome : Nouveau témoignage en faveur de Pie XII.
La Pave the Way Foundation vient de publier le

témoignage d'un juif dont le père a échappé à la furie
nazie après avoir été caché au Vatican. Le témoin est
Robert Adler, membre de la commission pour
l'holocauste de l'Alabama (Etats-Unis). Il raconte que
son père Hugues a été conduit au Vatican en 1941 et y
est resté caché pendant cinq semaines. Durant cette
période, il a eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer le
pape. Grâce à un réseau du Vatican, Hugues a ensuite
été conduit en France, puis en Espagne et enfin à
Sosua, en République dominicaine.
Rome : La curie romaine n'est pas une institution
bureaucratique ! "A la fin de l’année 2009, la Curie
romaine employait 2762 personnes (dont 1652 laïcs).
La cité du Vatican, à elle seule, employait 1891
personnes (notamment pour la sécurité et pour les
différentes institutions culturelles, dont les fameux
musées du Vatican). Pour donner un ordre de
grandeur, la ville de Paris emploie quelque 40 000
personnes. Soit pratiquement 15 fois plus d’employés
que le Vatican, alors que la planète compte à peu près
500 fois plus de catholiques que de Parisiens!"
Europe : Un observatoire de l’intolérance et de la
discrimination contre les chrétiens. Depuis le 1er
octobre existe en Europe un observatoire de
l’intolérance et de la discrimination contre les
chrétiens. Annoncé par le président du Conseil des
conférences épiscopales d’Europe (CCEE), le
cardinal Péter Erdö, archevêque d’EsztergomBudapest, il est dirigé par Gudrun Kugler, une jeune
Autrichienne de 33 ans, docteur en droit
international et mère de trois enfants. "L’Europe est
un continent qui change. Aujourd’hui l’hostilité
envers les chrétiens s’accentue à un niveau social.
Nous sommes très loin des formes violentes que
prend la répression contre les chrétiens dans
d’autres parties du monde, nous ne parlons
d’ailleurs pas de persécution en Europe mais
d’intolérance et de marginalisation."
Intentions de prières du Pape pour le mois d’octobre
:
Intention Générale : "Pour que grâce au soutien des
communautés chrétiennes, ceux qui sont victimes de
la drogue et de toute autre forme de dépendance
trouvent dans la puissance de Dieu Sauveur la force
de changer radicalement leur vie."
Intention Missionnaire : "Pour que les Eglises en
Amérique latine poursuivent la mission continentale
proposée par leurs Evêques, en l'insérant dans la tâche
missionnaire universelle du peuple de Dieu."

