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Nouvelle année liturgique. 
 

 Lors de lʼAngélus de 2008, Notre Pape avait expliqué : 
Avec le premier dimanche de l'Avent, nous entamons aujourd'hui une nouvelle année liturgique. Ce fait nous invite à 
réfléchir sur la dimension du temps, qui exerce toujours sur nous une grande fascination. A l'exemple de ce que Jésus 
aimait faire, je  désirerais  toutefois  partir d'une constatation très concrète: nous disons tous: "le temps nous manque", 
car le rythme de la vie quotidienne est devenu frénétique pour tous. A cet égard également l'Eglise a une "bonne 
nouvelle" à apporter: Dieu nous donne son temps. Nous disposons toujours de peu de temps; en particulier pour le 
Seigneur nous ne savons pas ou, parfois, nous ne voulons pas le trouver. Eh bien, Dieu a du temps pour nous! Telle 
est la première chose que le début d'une année liturgique nous fait redécouvrir avec un émerveillement toujours 
nouveau. Oui: Dieu nous donne son temps, car il est entré dans l'histoire avec sa parole et ses œuvres de salut, pour 
l'ouvrir à l'éternité, pour la faire devenir une histoire d'alliance. Dans cette perspective, le temps est déjà en soi un 
signe fondamental de l'amour de Dieu: un don que l'homme, comme tout autre chose, est en mesure de valoriser ou, 
au contraire, d'abîmer; de saisir dans sa signification, ou de négliger avec une superficialité obtuse.  
... Voici revenu le temps du désir et de l'espérance où Dieu nous appelle à veiller et à prier! Puissiez-vous savoir 
prendre du temps pour méditer la Parole de Dieu afin d'en vivre même dans les moments d'épreuves! 

Oui, le temps va passer très vite : 4 semaines pour nous préparer à Noël... 
 

Sachons organiser notre temps autrement quʼen pensant quʼaux vacances et aux cadeaux !  mais en vivant 
pleinement ces jours de grâces quʼoffre le temps liturgique de lʼAvent...  
 Vous trouverez quelques suggestions dans cette feuille... pour accueillir ce premier cadeau de Dieu : le temps 
de lʼAvent ! 
 Bon début dʼannée !         Père BONNET, curé+ 

 
Adoration du St Sacrement : Vendredi 03/12 (9h30-12h00) à St Nom. Premier vendredi du mois 
 

Préparation au Mariage: première soirée de la session de préparation au mariage. Samedi 04/12 à 20 h 45 à la maison paroissiale 
de St Nom. Salle St Joseph. 
 

Eveil à la Foi : Samedi 04/12 de 10h30 à 11h30,  à la maison paroissiale de St Nom. Sale St Joseph. 
 

Catéchisme pour les 6° mardi 30/11 à 17 h 30 Pour les 4° vendredi 03/12à 17 h 30à la maison paroissiale de St Nom 
Catéchisme pour les CE2, CM1 et CM 2 : mercredi  9h 30 ou 11 h à la maison paroissiale de St Nom 
 

Chantiers interdiocésains : Le diocèse demande un correspondant paroissial (St Nom & Chavenay) dont la mission principale est 
d’être le relais à l’occasion de la campagne annuelle de collecte de dons... Nous lançons donc un appel aux volontaires.  
Une réunion d’information étant prévue le samedi 11 décembre 2010 de 9h00 à 11h30 au Centre Frédéric Ozanam – salle St Jean - 
24 rue Maréchal Joffre à Versailles, merci de bien vouloir  prévenir très rapidement le secrétariat paroissial ou le Père Bonnet qui 
vous dira si le « poste » est déjà pourvu afin d’éviter que les candidatures ne se présentent pas pensant qu’un autre a pris la place ! 
 

Marché de Noël : La paroisse tiendra un stand de livres lors du marché de Noël de St Nom, samedi 11 décembre de 10 h à 18 h à 
la sale municipale Kosciusko Morizet, place Henri Hamel. Venez y faire un tour, vous y trouverez de bonnes choses pour tout âge ! 
 

Les cours Alpha connus par bon nombres de paroissiens existent aussi pour les couples. Il s’agit des parcours Elle & Lui/ 
Une présentation de ce parcours aura lieu le 14 décembre à 20h30 à Saint Germain en Laye. (+ d’infos sur site de notre paroisse) 
 

ATTENTION POUR LES HORAIRES DES MESSES A VENIR : 
En raison de l’impossibilité de savoir à ce jour par la mairie de Chavenay quand la chaudière (en panne depuis presque un an) sera réparée, les 
messes à Chavenay sont suspendues en raison du froid jusqu’à nouvelle information dans la prochaine feuille paroissiale. Lundi 29/11, jeudi 
02/12 et dimanche prochain 05/12 : les messes seront donc à St Nom aux horaires habituels de ces jours. 
 
 
 
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 29/11 09h00 St Nom De la  Férie Messe pr Michel Falloux 
Mardi 30/11 (*) 09h00 St Nom Saint André Messe intention particulière 
Mercredi 01/12 18h30 St Nom De la  Férie Messe pr Jacques Derkenne 
Jeudi 02/12 18h30 St Nom De la  Férie Messe pr Simone Debailleul 
Vendredi 03/12 09h00 St Nom St François Xavier Messe pr Justine 
Samedi 04/12 09h00 St Nom Mémoire de la Très Ste Vierge Marie Messe  pr  Josiane Chave 
Dimanche 05/12 09h30 St Nom 2° Dimanche de lʼAvent Messe  pro Populo 

 11h00 St Nom ʻʼ Messe pr Rose  Lambrecht 

 18h00 St Nom ʻʼ Messe pr Jacques Derkenne 



 

Pour vous préparer à Noël "Des prêtres pour 
toutes nations" (*) a le plaisir de vous 
présenter la deuxième édition de votre  

Retraite de l’Avent  
en vidéo  

avec l'Abbé Gérard Thieux 
Ces retraites en vidéo c'est : 
• 6 méditations de 10 minutes pour vous 
accompagner durant le temps de l'Avent 
• Des pistes de réflexion et des idées concrètes 
pour progresser dans votre vie chrétienne 
• Des vidéos à visionner quand vous le souhaitez, s'adaptant à votre emploi du temps souvent surchargé 
• Des méditations prêchées par l'Abbé Gérard Thieux, docteur en théologie, prêtre de l'Opus Dei, confesseur 
à la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris 
 
Pour s'inscrire à la retraite et recevoir chaque vidéo en exclusivité vous pouvez :  
• Vous inscrire sur le site : http://www.dptn.org dans la rubrique « actualité » 
• Envoyer un mail à : avent@dptn.org 

Les retraites précédentes ont déjà été visionnées plus de 10 000 fois !   
Ils en témoignent : Ce petit mail pour remercier pour cette merveilleuse idée des méditations de l’Avent en ligne, qui aident beaucoup à nourrir la 
prière quotidienne et à vivre ce temps liturgique en profondeur. A.-C. L.  
Bravo mille fois pour ces conférences. C’est un outil génial, de vrais petits bijoux à faire connaître.  M. B.  
Merci de m’adresser votre retraite de l’Avent que nous pourrons faire en famille et qui nous fera grand bien ! A.-M. N.  
J’ai déjà reçu la première méditation, la deuxième et voilà que la troisième m’arrive ! Que Dieu en soit loué ! Je félicite et encourage également votre conviction 
de bâtir un monde plus fraternel, en soutenant les prêtres dans leur formation !  G. M., prêtre africain.  
 
(*) « Des prêtres pour toutes les nations » est une association fondée par des hommes et des femmes laïcs en 2000. Elle a pour objet d’aider des prêtres et 
séminaristes issus de diocèses pauvres à se former à Rome, à l’Université pontificale de la Sainte‐Croix. Elle veut aussi promouvoir la beauté du sacerdoce, 
soulignant les bienfaits que les prêtres peuvent nous apporter. 
 
 
 

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape 

Du 30 novembre au 8 décembre 2010 
 

1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l'invocation "Ô Marie 
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous." 
2. Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 8 
décembre - Confession recommandée. 
 

PRIERE  
 

��Très Sainte Vierge Marie, nous croyons qu'à la fin de votre vie terrestre, 
Vous avez été élevée corps et âme au Ciel, parce que Vous êtes la Mère 
de Dieu, Immaculée. 
La Très Sainte Trinité Vous a couronnée Reine de l'univers, et avec tous 
les Anges et les Saints du Ciel, Vous intercédez pour nous, pèlerins de la 
terre, et pour les âmes des défunts qui ont encore besoin de purification. 
Aidez-nous à orienter notre vie vers Dieu qui a un dessein d'amour sur 
chacun de nous, à prier, à recourir aux sacrements de l'Église et à faire le bien, pour notre bonheur véritable 
dès ici-bas. 
Donnez-nous une Foi et une Espérance inébranlables en l'Amour infini de Dieu, au milieu des luttes et des 
épreuves inévitables et nécessaires de cette vie, car les souffrances du temps présent ne sont rien en 
comparaison du bonheur qui nous attend. Ainsi-soit-il. 

           Imprimatur du Vicaire Episcopal de Paris 
 

  
 



Noël, c’est célébrer l’Incarnation du Verbe, la Parole de Dieu... 
S’y préparer en lisant l’exhortation apostolique de Benoît XVI sur la Parole de Dieu peut 
être une très bonne décision ! 
Extrait : « ... la tradition patristique médiévale a utilisé une expression suggestive : le Verbe 
s'est abrégé. Dans leur traduction grecque de l'Ancien Testament, les Pères de l'Eglise ont trouvé 
une parole du prophète Isaïe - que saint Paul cite aussi - pour montrer que les voies nouvelles de 
Dieu étaient déjà annoncées dans l'Ancien Testament. On pouvait y lire : « Dieu a rendu brève sa 
Parole, il l'a abrégée ». Le Fils, lui-même, est la Parole de Dieu, il est le « Logos : la Parole éter-
nelle s'est faite petite — si petite qu'elle peut entrer dans une mangeoire. Elle s'est faite 
enfant, afin que la Parole devienne pour nous saisissable ». À présent, la Parole n'est pas 
seulement audible, elle ne possède pas seulement une voix, maintenant la Parole a un visage, 
qu'en conséquence nous pouvons voir : Jésus de Nazareth. » 
 

lA COURONNE DE L’AVENT 
 
La couronne de l'Avent est née au XVIe siècle en Allemagne pour 
préparer les chrétiens à la grande fête de Noël. Utilisée au sein des 
familles, la couronne est un cercle qui rappelle que le temps des fêtes 
revient chaque année. Il symbolise aussi que Jésus va revenir, que 
l'Avent n'est donc pas seulement l'attente avant Noël, mais aussi bien 
l'attente du Retour du Christ.  
 

La couleur verte de la couronne, celle du sapin ou du pin, signifie la 
vie éternelle et l'espérance. Comme ces arbres qui restent verts toute 
l'année, nous pouvons toujours faire confiance à Dieu.  
 

Sur la couronne, il y a quatre bougies. Dimanche après dimanche, chacune d'entre elles est allumée. Plus la fête 
approche, plus il y a de lumières. Cela nous rappelle que Jésus est la Lumière du monde. 
 

* Le premier dimanche, la bougie symbolise le pardon à Adam et Ève.  
* Le deuxième dimanche, la bougie symbolise la foi des Patriarches en la Terre Promise.  
* Le troisième dimanche, la bougie symbolise la joie de David, célébrant l'Alliance avec Dieu. 
* Le quatrième dimanche, la bougie symbolise l'enseignement des Prophètes, annonçant un règne de paix et de justice 
 

 
UN TEMOIGNAGE TROUVE SUR INTERNET QUI PEUT DONNER DES IDEES... 
 
Préparer Noël en famille 
Geneviève  Frémont  est mère  de  7  enfants,  âgés  de  10  à  24  ans  et  nous  explique  comment  elle  prépare 
l’Avent avec sa famille, pour que ce soit un temps de fête et de prière. 
 
L’Avent est un temps liturgique fort dans la vie des chrétiens. Comment le vivez-vous ? 
L’Avent me surprend toujours. Je pense : Oh, déjà ! Parce que ce n’est pas un temps d’attente passive mais de mise en 
route. L’Avent est le temps du désir, un désir toujours plus grand et plus profond de faire en nous de la place pour Dieu. 

Je fais cela de façon très simple et ordinaire, en priant davantage pour faire le ménage à l’intérieur de moi-même et me désencombrer… de moi ! 
 

En quoi votre appartenance à l’Opus Dei a-t-elle pu changer votre façon de vivre ce temps liturgique ? 
Apparemment rien n'a changé, mais fondamentalement si. La formation, l’accompagnement spirituel qui sont proposés régulièrement à l’Opus 
Dei, ainsi que le recours à la confession, font que tout prend sa vraie place, sa vraie mesure, sa densité. 
Avant, j’essayais de m’améliorer pour me présenter « potable » devant Dieu. C’est fatigant, illusoire, et finalement on tourne toujours autour de 
soi. Aujourd’hui, ce qui m’intéresse c’est d’essayer de vivre le plus possible avec Jésus et pour lui. 
 

Est-ce que cela se ressent dans la vie de la famille ? Prière avec les enfants, calendriers de l’Avent… 
Durant l’année, nous prions tous les soirs en famille. Mais quelque fois, c’est franchement bâclé ; il arrive même qu’on se dispute pendant la 
prière… 
Pendant le temps de l’Avent, nous essayons de faire une prière plus belle. Le cadre y aide : calendriers de l’Avent, préparation du ciel de 
Bethléem en collant une étoile après chaque effort, chants de l’Avent. Parfois, on tire au sort un papier pour être, le lendemain, « l’ami secret » 
d’un autre et lui rendre la vie plus belle. 
Le dimanche soir, c’est la fête : on rajoute une bougie à la couronne de l’Avent et je prépare un dîner aux chandelles avec gâteaux spéciaux 
(recette allemande) et chocolat chaud ! 
Il y a une chose que nous n’oublions jamais : c’est d’aller se confesser avant Noël. 
 

Est-ce que vous essayez de faire vivre par vos enfants ce que vous même vous vivez ? 
Transmettre est, je trouve, bien difficile ; les messages sont reçus différemment selon les personnalités de chaque enfant. 
L’idée de fond est que plus nous aurons préparé notre cœur, plus Noël sera une belle fête parce que nous pourrons vraiment accueillir Jésus.  



Préparer son cœur, c’est moins se disputer, ne pas critiquer, ne pas se resservir dix fois pour le goûter, rendre service sans râler… J’essaie de 
glisser tout cela par petites touches, de suggérer sans jamais imposer. 
Aux plus grands, on peut proposer une vie de piété plus sérieuse (messe en semaine, 
conférences, retraite, confession). Les paroisses proposent de plus en plus de choses ; il faut 
encourager nos enfants à y participer. 
Avec le temps, j’ai appris qu’il vaut mieux ne pas trop parler mais plutôt être cohérent. Si les 
enfants nous voient faire des efforts pour ranger, sourire, être de bonne humeur, ils font de même. 
 

Comment expliquer l’Avent, temps d’espérance et de purification, à des enfants jeunes qui 
vivent essentiellement dans le présent ? 
Le temps est une notion difficile à appréhender pour les enfants, mais ils savent que plus une fête 
est grande, plus on la prépare à l’avance. C’est alors qu’ouvrir une case de calendrier, coller une 
étoile, ajouter une bougie aident à « matérialiser » le temps qui nous sépare de Noël. 
 

L’Avent c’est aussi l’ouverture des magasins le dimanche, le temps des cadeaux… 
Comme tout le monde, nous feuilletons les catalogues en rappelant de temps en temps que notre plus beau cadeau, c’est Jésus. On peut 
profiter de cet air de fête qui flotte partout sans sombrer dans une consommation à tout crin. 
Le 1er dimanche de l’Avent, c’est le marché de Noël dans notre paroisse. Ce jour là, chacun a un peu d’argent pour faire ses emplettes pour 
Noël. Ensuite, nous tâchons de penser à autre chose : préparer un spectacle, animer une messe dans une maison de retraite, trouver une 
personne seule à inviter à Noël… Nous décorons le sapin tous ensemble au dernier moment, le 23 ou le 24. 
 

Dans le temps de Noël, chacun met de côté un de ses cadeaux pour l’offrir aux nécessiteux. Est-ce que cette coutume n’est pas trop 
dure à vivre pour vos enfants ? 
Franchement je ne crois pas que ce soit trop dur, parce que nous croulons sous les objets. Cela dit, certains donnent facilement une belle 
peluche, d’autres trouvent au bout d’un long temps de réflexion un vieux ballon troué à offrir. Alors il faut un peu discuter… Une fois que l’objet 
est choisi et emballé, ils sont très heureux. 
 

 
Pour les jeunes de la paroisse : une expérience  à vivre ! 
Pour plus d’infos, connectez vous sur : http://www.jeunesse2000.org  
Le 03 Décembre 2010 aura lieu le Premier WE Jeunesse 2000 à Nanterre ! Un WE qui fait plaisir avec les 
Franciscains du Bronx, et la messe de dimanche midi célébrée par Mgr Brouwet, évêque auxiliaire du diocèse 
de Nanterre. Collège Ste Croix. 30 avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine. 
 
 

 

Texte du bienheureux Guerric D'Igny, abbé pour l’Avent. 
 
"Préparez le chemin du Seigneur." Le chemin du Seigneur, frères, qu'il nous est demandé de 
préparer se prépare en marchant. On y marche dans la mesure où on le prépare. Même si vous 
vous êtes beaucoup avancés sur ce chemin, il vous reste toujours à le préparer, afin que, du point 
où vous êtes parvenus, vous soyez toujours tendus au-delà. Voilà comment, à chaque pas que 
vous faites, le Seigneur à qui vous préparez les voies vient au-devant de vous, toujours nouveau, 
toujours plus grand. Aussi est-ce avec raison que le juste prie ainsi : "Enseigne-moi le chemin de 
tes volontés et je le chercherai toujours." On donne à ce chemin le nom de vie éternelle, peut-être 
parce que bien que la providence ait examiné le chemin de chacun et lui ait fixé un terme jusqu'où il puisse aller, cependant la 
bonté de celui vers lequel vous vous avancez n'a pas de terme. C'est pourquoi le voyageur sage et décidé pensera commencer 
lorsqu'il arrivera. Il oubliera alors ce qui est derrière lui pour se dire chaque jour : "Maintenant, je commence." 
Mais nous qui parlons d'avancée dans ce chemin, plût au ciel que nous nous soyons mis en route ! A mon sens, quiconque s'est mis 
en route est déjà sur la bonne voie : il faut toutefois qu'il ait vraiment commencé, qu'il ait trouvé le chemin de la ville habitée, 
comme dit le psaume, qu'ils sont peu nombreux ceux qui la trouvent, dit la Vérité. Qu'ils sont nombreux ceux qui errent dans les 
solitudes... 
Et toi Seigneur, tu nous as préparé un chemin, si seulement nous consentons à nous y engager. Tu nous as enseigné le chemin de 
tes volontés en disant : Voici le chemin, suivez-le sans vous égarer à droite ou à gauche. C'est le chemin que le Prophète avait 
promis : "Il y aura une route droite et les insensés ne s'y égareront pas." J'ai été jeune, maintenant je suis vieux et, si j'ai bonne 
mémoire, je n'ai jamais vu d'insensés sur ton chemin, Seigneur, c'est tout juste si j'ai vu quelques sages qui aient pu le suivre tout au 
long. Malheur à vous qui êtes sages à vos yeux et qui vous dites prudents, votre sagesse vous a éloignés du chemin du salut et ne 
vous a pas permis de suivre la folie du Sauveur. 
Si tu es déjà sur le chemin, ne perds pas ta route ; tu offenserais le Seigneur qui lui-même t'a conduit. Alors il te laisserait errer 
dans les voies de ton coeur. Si ce chemin te paraît dur, regarde le terme auquel il te conduit. Si tu vois ainsi le bout de toute 
perfection, tu diras : "Comme ils sont larges tes ordres." Si ton regard ne va pas jusque-là, crois au moins Isaïe le Voyant qui est 
l'oeil de ton corps. IL voyait bien ce terme lorsqu'il disait : "Ils marcheront par ce chemin, ceux qui ont été libérés et rachetés par le 
Seigneur, et ils viendront dans Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel transfigurera leur visage, allégresse et joie les 
accompagneront, douleur et plainte auront pris fin." Celui qui pense à ce terme, non seulement trouve le chemin court, mais encore 
a des ailes, de sorte qu'il ne marche plus, il vole vers le but. Que par là vous conduise et vous accompagne celui qui est le chemin 
de ceux qui courent et la récompense de ceux qui arrivent au but : Jésus-Christ." 


