Jean-Paul II :
« Que, face à la culture de la mort et aux atteintes qui, malheureusement, se multiplient contre la vie de l'homme, l'engagement à la
défendre au cours de toutes ses étapes, du premier instant de sa conception jusqu'à la mort, ne fasse jamais défaut. Puisse
l'humanité connaître un nouveau printemps de la vie, dans le respect et l'accueil de chaque être humain, dans lequel resplendit le
visage du Christ ! Pour cela, prions ensemble Celle qui est « parole vivante de consolation pour l'Église dans son combat contre la
mort » [Angélus 25 mars 2001]

Prière de Jean Paul II
Marie, aurore du monde nouveau
O Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie:
regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui
la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des
vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient
en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l'Evangile de
la vie. Obtiens‐leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer
avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité
active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de
l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie.

On ne peut penser qu’une société puisse combattre
efficacement le crime quand elle le légalise elle-même
dans le cadre de la vie naissante » (Benoît XVI)
« Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est le
crime commis contre les enfants à naître » (Bienheureuse
Mère Térésa de Calcutta)

Mgr Aumonier (Novembre 2006) : "Une société qui traite les plus petits
comme des objets inutiles, ou utiles seulement comme matériau de recherche,
est une société suicidaire"
Quitter la peur de vivre
Le nombre d’avortements, loin d’avoir diminué depuis la loi Weil, a augmenté, comme tout
le monde le sait. Nous apprenons maintenant que l’avortement chez soi va pouvoir se
pratiquer plus facilement que par le passé. On nous dit que cela exige quand même
plusieurs consultations médicales préalables, et certains se félicitent de ce que cela
aiderait à dédramatiser ce qu’on ne veut pas qualifier de meurtre.
On nous explique comment les centres de planning familial prennent et prendront le plus
grand soin à "aider" la mère. De quoi s’agit-il ? Les centres ne se cachent pas que leur
pédagogie ne consiste pas à aider la femme en désarroi en lui ouvrant la possibilité de
garder l’enfant, mais "accompagnent", comme on le dit pudiquement, la décision d’avorter
en cherchant à ce que cela traumatise la mère le moins possible..., à ce qu’elle ait "le
moins de peine possible".

"La vie est une chance, saisis‐la.
La vie est beauté, admire‐la. La
vie est béatitude, savoure‐la. La
vie est un rêve, fais‐en une
réalité. La vie est un défi, fais‐lui
face. La vie est un devoir,
accomplis‐le. La vie est un jeu,
joue‐le. La vie est précieuse,
prends‐en soin. La vie est une
richesse, conserve‐la. La vie est
amour, jouis‐en. La vie est un
mystère, perce‐le. La vie est
promesse, remplis‐la. La vie est
tristesse, surmonte‐la. La vie est
un hymne, chante‐le. La vie est un
combat, accepte‐le. La vie est une
tragédie, prends‐la à bras le
corps. La vie est une aventure,
ose‐la. La vie est bonheur, mérite‐
le. La vie est la vie, défends‐la."
Bienheureuse Mère Theresa de Calcutta

Hélas quand on occulte le vrai, on ne fait de bien à personne. A moins d’avoir la
conscience complètement anémiée, la mère sait le plus souvent, - ce n’est pas une culture bourgeoise et ringarde qui le lui a dit, mais sa
conscience - elle sait que ce n’est pas une chose qu’elle jette. L’aide-t-on à comprendre que s’il y a une victime, ce n’est pas d’abord elle, mais
c’est l’enfant ?
On voit bien que dans ce drame, l’anesthésie des consciences ne peut remplacer la guérison de
l’âme. Nous savons bien et nous ne nous lassons pas de le dire et de le redire : une société qui
traite les plus faibles et les plus petits et les plus démunis de ses membres, incapables de se
défendre, comme des objets inutiles, ou utiles seulement comme matériau de recherche
scientifique pour le bien être du reste le plus riche de l’humanité et des laboratoires de production
rentables, une telle société est suicidaire.
Nous savons aussi que la clef de la vie d’une société est sa capacité à éduquer sur la vie humaine,
comme belle et digne d’être vécue. Cela nous oblige certes à rendre la terre de plus en plus
habitable. Cela ne se fera pas seulement en faisant la chasse à la pollution, mais en laissant
prévaloir la générosité et l’entraide et la vraie solidarité, et en leur donnant les moyens de se
développer. C’est-à-dire en encourageant le développement et en soulignant la place irremplaçable
de la famille. Celle-ci est faite d’un homme et d’une femme et d’enfants reçus et aimés par eux ;
non pas loués, achetés, revendiqués comme un droit, pour compléter deux solitudes; non pas jetés quand ils dérangent. C’est la responsabilité
de tous de s’y engager, du simple citoyen aux responsables de la Nation.

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…

INFORMATIONS DIVERSES
Synode Diocésain
CONFERENCES :

Mardi 16 novembre 2010 à 20h45 (cathédrale Saint‐Louis) Andrea RICCARDI, Professeur
d’histoire du catholicisme et fondateur de la Communauté Sant’ Egidio : « Les laïcs : témoins du
Ressuscité »
Mercredi 24 novembre 2010 à 20h45(église Notre‐Dame de Versailles) ; Michel CAMDESSUS, Gouverneur honoraire de la
Banque de France et ancien Directeur général du Fonds monétaire international, Contrôleur des rémunérations des
opérateurs de marché, et membre du Conseil pontifical Justice et Paix : « L’engagement du chrétien dans l’économie »

« Etat des lieux dans la paroisse !»

15 équipes se réunissent. Elles sont constituées par les 96 inscrits à ce jour. Il est toujours possible de rejoindre une équipe
ou d’en constituer une ! Correspondant du synode pour la paroisse : Mr Guillaume VIRANTIN.
(saintnomchavenay@synode.catholique78.fr ** Tel : 01 30802734)

Denier de l’Eglise :

Vous avez peut-être reçu en mars 2010 une lettre à ce sujet, et certains parmi vous ont donné rapidement ou
bien au cours des mois qui ont suivi. Nous les remercions chaleureusement. D’autres viennent de recevoir ou vont recevoir un courrier
envoyé par le diocèse. En effet, ayant donné les années précédentes, vous êtes ‘connus’ par les services du Denier. Nous espérons que
vous avez donc renvoyé votre participation. D’autres ne sont pas encore ‘connus’ car ils n’ont jamais pensé que notre évêque avait ‘besoin’
d’eux pour régler les traitements des prêtres et les salaires de laïcs permanents au service du diocèse ou dans des paroisses peu
favorisées. Ce Denier sert entre autre aussi à assurer la formation des séminaristes. Vous participez à la messe chaque dimanche ou
occasionnellement, vos enfants sont baptisés, catéchisés, vous avez reçu le sacrement du mariage, vous espérez un jour être entourés de
la prière de l’Eglise pour votre passage au Ciel… Vous comptez sur la prière et l’aide de l’Eglise diocésaine… mais pour vivre
matériellement, elle n’a comme ressource que les dons. Alors notre évêque compte sur votre générosité…En son nom, nous nous
permettons de vous dire ‘merci d’avance, c’est urgent de donner !’

Communiqué de la part de Mme Brugerolles :
Soeur Emmanuel de Medjugorje fera une conférence à la paroisse Ste Cécile 44 rue de l'Est à
Boulogne Billancourt (92) le 19 Nov de 19 h à 22 H.
Sr Emmanuel Maillard est née à Neuilly/Seine en 1947. Elle fait partie de la Communauté des
Béatitudes depuis 1976. Depuis plus de 20 ans, elle habite dans le village de Medjugorje (Bosnie
Herzégovine) où 6 jeunes disent voir la Vierge. Là, elle vit au service des très nombreux pèlerins
qui viennent chercher la paix du cœur auprès de leur Mère du Ciel. Elle est appelée sur tous les
continents pour témoigner. Sr Emmanuel a écrit plusieurs livres et enregistré de nombreux CD pour aider nos
contemporains à retrouver l'espérance et le chemin du Ciel."

Avec les chrétiens d’Irak
Monseigneur Eric Aumonier célèbre la messe pour les chrétiens irakiens le dimanche 14 novembre à
15h aux Mureaux à l’église Saint-Pierre Saint-Paul.
APPEL A NOS FRERES DE FRANCE
Notre Calvaire est lourd et il nous paraît long. Le carnage qui a eu lieu à la cathédrale Notre Dame du Perpétuel
Secours de Bagdad, avec 58 morts, parmi lesquels deux jeunes prêtres et 67 blessés dont un prêtre, nous a
profondément secoués. Nous perdons la patience, mais nous ne perdons pas la foi et l’espérance. Cet événement d’une telle
ampleur qui se produit juste après la tenue du Synode nous choque encore plus. Ce dont nous avons besoin c’est de votre prière et
de votre soutien fraternel et moral. Votre amitié nous encourage à rester sur notre terre, à persévérer et à espérer. Sans cela nous
nous sentons seuls et isolés. Nous avons besoin de votre compassion face à tout ce qui vient toucher la vie des innocents,
chrétiens et musulmans. Restez avec nous, restez avec nous jusqu’à ce que soit passé le fléau. Que le Seigneur nous protège
tous. Le 2 novembre 2010
+ Athanase Matti MATOKA, archevêque de Bagdad des Syriens + Louis SAKO, archevêque de Kirkouk des Chaldéens + Emil NONA, archevêque
de Mossoul des Chaldéens + Basile Geoges CASMOUSSA, arxchevêque de Mossoul des Syriens+ Bashar WARDA, archevêque d’Erbil des
Chaldéens

Collecte Nationale du Secours Catholique
Dimanche 21 novembre, le Secours Catholique nous invitera, comme chaque année, à
tourner notre regard et notre cœur vers les plus démunis d’entre nous.
A l’imitation des dizaines de milliers de nos bénévoles, toute l’Eglise que nous formons sera appelée, ce jour-là, à donner la
première place aux plus pauvres.
Vous avez été très généreux l’année dernière et nous vous en remercions très sincèrement au nom des personnes que nous
accompagnons. Vous aurez certainement à cœur de renouveler votre geste cette année. Vos dons permettent, en effet, au
Secours Catholique de se donner les moyens d’aider les personnes se trouvant en état de grande précarité, souvent sans domicile
fixe. Leur situation devient très difficile ; le reste à vivre de beaucoup s’amenuise et même disparaît carrément. Le dimanche 21/11
qui est celui du Christ Roi, un roi attentif à la dignité de chacun, le Secours catholique nous interpelle. Par delà la générosité
financière à laquelle nous sommes appelés, nous voici invités à une unité de charité autour des plus petits, des plus fragiles d’entre
nous. Prenons le chemin du Christ qui a su regarder et toucher ceux qui attendaient de lui grâce et miséricorde. Donner, c’est aussi
donner de son temps. Si vous souhaitez nous aider, lors de nos actions, vous pouvez prendre contact avec notre délégué
paroissial, Mr Jean Reynier 06 84 16 32 27. E mail jean.reynier36@orange.fr

Du 14 au 28 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

Un nouveau cadeau du Pape !
Jeudi 11novembre, Notre Pape Benoît XI a publié une nouvelle exhortation apostolique
Dei Verbum.
Ce document recueille le fruit du synode sur la Parole de Dieu d'octobre 2008 qui avait
pour thème : « La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Eglise ».
Le titre est aussi un écho à la Constitution dogmatique du Concile Vatican II sur la
Révélation divine « Dei Verbum », promulguée par le pape Paul VI il y a 45 ans, le 18 novembre 1965.
Son titre évoque l'acclamation liturgique, pendant la messe, qui répond à la lecture d'un passage de l'Ancien ou du
Nouveau Testament : acclamation à laquelle lʼassemblée répond par « nous rendons grâce à Dieu » ! et « louange à
Toi, Seigneur Jésus » !
Nous pouvons de fait rendre gloire à Dieu de ce soutien supplémentaire offert par lʼEglise pour nous aider à mieux
accueillir le Verbe fait chair (Noël est dans un mois !), à mieux connaître la Sainte Ecriture (ignorer les Ecritures, cʼest
ignorer le Christ, disait saint Jérôme)...
Des exemplaires seront en vente dimanche 21 ou 28 novembre (selon le temps dʼimpression de lʼimprimerie !!!) à la
sortie de la messe.
«Chaque saint représente comme un rayon de lumière qui jaillit de la Parole de Dieu» affirme entre autre le Pape en
citant le bienheureux Aloys Stepinac !
Alors que le temps de lʼhiver sʼinstalle, puissions nous prendre le relais du soleil !!!
Père BONNET+
Adoration du St Sacrement : prochaine Adoration : vendredi 26/11 de 9h30 à10h30 en l’église de Saint Nom [Attention pas
d’Adoration le 19/11]
Ont été célébrées les obsèques de : Mr Jean Michel Guiriec en l’église de St Nom, le vendredi 12/11.
Catéchisme : Pour les 6èmes, mardi 16/11 ; les 4èmes vendredi 19/11 les 5 èmes mardi 23/11 ; les 3 èmes vendredi 26/11 à 17h30
salle St Joseph. CE2, CM1, CM2 : mercredis aux heures habituelles.
Secours catholique : Permanence jeudi 18/11 de 10h à 11h à la salle St Joseph de la salle paroissiale de St Nom.
Eveil à la Foi : pour tous les enfants de grande maternelle au CE1 samedi 20/11 de 10h30 à 11h30 à la salle paroissiale.
Groupe biblique : Réflexion sur l’Ancien Testament avec Mr Noëll et Mallet mardi 23/11 à 20h45 à la salle paroissiale.
Pour tous les enfants en âge de catéchisme : INITIATION A LA PRIERE Louange, adoration, chapelet etc... mercredi 24/11
de17h30 à 18h15 à l’église de St Nom. Un moment de prière organisé exprès pour eux. Qu’ils soient nombreux !
Sanctus Dominus : Jeudi 25 novembre à l’église de Chavenay, 20h15.
SAMEDI 27 NOVEMBRE : Veillée pour toute vie naissante. Cf. p° suivantes.

ATTENTION POUR LES HORAIRES DES MESSES A VENIR Consultez le tableau ci-dessous !:
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 15 à vendredi 19/11

Pas de messe exceptionnellement

Samedi 20/11

09h00

St Nom

Dimanche 21/11

09h30

Chavenay Solennité du Christ, Roi de lʼunivers Messe pr Annick Roynel

Mémoire de la Très Ste Vierge Marie Messe pr Elisabeth Carlier

11h00

St Nom

18h30

St Nom

Messe pro Populo

Lundi 22/11

09h30

Chavenay Ste Cécile

Messe pr Michel Falloux

Mardi 23/11

09h00 (*) St Nom

St Clément, Pape

Messe pr intention particulière

Mercredi 24/11

18h30

St Nom

Sts martyrs du Vientnam

Messe pr G.Monnet,F.&E.Charriot

Jeudi 25/11

18h30

Chavenay Ste Catherine dʼAlexandrie

Messe pr Famille Radet

Vendredi 26/11

09h00

St Nom

De la Férie

Messe pr T.A. & A. Ryan

Samedi 27/11

09h00

St Nom

Mémoire de la Très Ste Vierge Marie Messe pr Jacqueline Loodvoat

Dimanche 28/11

09h30

Chavenay 1 er Dimanche de lʼAvent

11h00

St Nom

ʻʼ

Messe pr Rose Lambrecht

18h00

St Nom

ʻʼ

Messe pr Josiane Chave

ʻʼ

Messe pr Liliane Rouxel

Messe pr Pro Populo

