Idée de résolution pour la nouvelle année....
Lorsque nous prenons le train... nous sommes à lʼheure voir même en avance...
Lorsque nous avons un rendez-vous chez le médecin... nous sommes à lʼheure voir
même en avance...
Lorsque nous avons un examen.... nous sommes à lʼheure voir même en avance...
Lorsque nous avons un entretien dʼembauche... nous sommes à lʼheure voir même
en avance...
Lorsque nous avons une conférence ou un spectacle ... nous sommes à lʼheure voir
même en avance...
Lorsque nous avons un dîner dʼaffaire... nous sommes à lʼheure voir même en
avance....
Et lorsquʼil sʼagit de la messe ?....
Or la messe nʼest-elle pas un rendez-vous avec le médecin de notre âme ?
Nʼa-t-elle pas dès le début un examen de conscience qui permet de savoir où la
grâce pourrait abonder ? ...
Nʼest-ce pas là que le Seigneur nous embauche pour nous confier pour la semaine un nouveau travail apostolique ?
Nʼest-elle pas un banquet sacré où Il se donne en nourriture ?
Nʼest-ce pas le moment privilégié où le Seigneur nous parle par les textes de la Sainte Ecriture choisis avec soin par
lʼEglise pour que nous les entendions tous ?
Nʼest-elle pas non pas un spectacle mais la représentation – au sens fort du terme – (mémoire en hébreux) du sacrifice
du Christ et de sa résurrection ?
Ne risquons nous pas de manquer « le train » qui nous fait avancer avec nos frères de dimanche en dimanche et de
courir après durant toute la célébration pour être arrivés en retard... et bien souvent si peu en avance....
Arriver à lʼheure à la messe, cʼest honorer avec soin et délicatesse le troisième commandement « tu sanctifieras le
Jour du Seigneur » et donc matière dʼoffrande à Dieu à lʼoffertoire, incluant les efforts que cela suppose.... Arriver en
retard à la messe, cʼest voler Dieu du temps auquel « Il a droit »... et donc matière à confesser dans le sacrement de
Réconciliation...
Avant de célébrer la messe, le prêtre est invité à se préparer à la sacristie à lʼaide de différentes prières (dont certaines
lorsquʼil revêt les ornements). En voici qui peuvent être utilisées par tous et chacun... en arrivant un peu en avance !!! :

PRIÈRE À SAINT JOSEPH
O homme bienheureux, Saint Joseph, il vous fut donné non seulement de voir et entendre ce Dieu que beaucoup
voulurent voir et ne virent pas, entendre et nʼentendirent pas, et plus encore de le porter, de lʼembrasser, de le vêtir et
de le garder!
* Priez pour nous, Saint Joseph * Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.
Dieu tout-puissant, qui nous avez donné le sacerdoce royal, faites que comme le bienheureux Joseph mérita de traiter
avec révérence et de porter avec ses mains votre Fils né de la Vierge Marie, nous servions à vos autels avec un cœur
pur et une vie droite, et que nous recevions aujourdʼhui dignement le Très Saint Corps et Sang de votre Fils et que
nous méritions dʼavoir dans le monde à venir la récompense éternelle. Par Jésus le Christ Notre Seigneur. Amen.

PRIÈRE DE SAINT THOMAS D'AQUIN
Dieu tout-puissant et éternel, je m'approche du sacrement de votre Fils notre Seigneur
Jésus-Christ. Comme un malade je viens au médecin de la vie; comme un impur, à la
fontaine de la miséricorde; comme un aveugle, à la clarté de la lumière éternelle; comme
un pauvre et indigent, au Seigneur du ciel et de la terre.
Faisant appel à la générosité infinie de vos largesses, je vous supplie de guérir mon
infirmité, de laver mon impureté, d'éclairer ma cécité, d'enrichir ma pauvreté, de vêtir ma
nudité, pour que je reçoive le pain des anges, le Roi des rois et le Seigneur des
seigneurs, avec les sentiments qui sont profitables au salut de mon âme: le respect et
l'humilité, le repentir et la dévotion, la pureté et la foi, les bonnes résolutions et les saints
propos.
Donnez-moi, je vous en prie, non seulement de recevoir le signe externe du Corps et du
Sang du Seigneur, mais d'en percevoir l'effet et la vertu.
Dieu très bon, donnez-moi le Corps de votre Fils unique notre Seigneur Jésus-Christ,
formé dans le sein de la Vierge Marie, et faites que, par cette réception, je sois incorporé à son corps mystique et
admis parmi ses membres.
Père plein d'amour, accordez-moi de contempler un jour, face à face, dans l'éternité, votre Fils bien-aimé que je vais
recevoir sous les voiles où il se cache encore pour moi, pèlerin terrestre, Amen.

LE BAPTÊME DU CHRIST ET NOTRE BAPTEME : Oui et/ou non ?!!!
[Extrait d’une homélie de Benoît XVI]

Le Baptême est un don : le don de la vie. Mais un don doit
être accueilli, doit être vécu. Un don d’amitié implique un
« oui » à l’ami et implique un « non » à ce qui n’est pas
compatible avec cette amitié, à ce qui est incompatible avec la
vie de la famille de Dieu, avec la vraie vie dans le Christ. Et
ainsi, dans ce second dialogue, sont prononcés trois « non »
et trois « oui ». On dit « non » et on renonce aux tentations, au
péché, au diable. Ces choses, nous les connaissons bien, mais
peut-être justement pour les avoir entendues trop souvent, ces
paroles ne nous disent pas grand chose. Alors, nous devons un
peu approfondir les contenus de ces « non ». A quoi disonsnous « non » ? C’est le seul moyen de comprendre à quoi nous
voulons dire « oui ».
Dans l’Eglise antique, ces « non » étaient résumés en une
parole qui pour les hommes de ce temps était bien
compréhensible : on renonce - disait-on - à la « pompa
diabuli », c’est-à-dire à la promesse de vie en abondance, à
cette apparence de vie qui semblait venir du monde païen, de
ses libertés, de sa manière de vivre uniquement selon son bon
plaisir. C’était donc un « non » à une culture apparemment
d’abondance de la vie, mais qui en réalité était une
« anticulture » de la mort. C’était un « non » à ces spectacles
où la mort, la cruauté, la violence étaient devenus
divertissement. Pensons à ce qui était organisé au Colisée ou
ici, dans les jardins de Néron, où les hommes étaient brûlés
comme des torches vivantes. La cruauté et la violence étaient
devenues un motif de divertissement, une vraie perversion de
la joie, du vrai sens de la vie. Cette « pompa diabuli », cette
« anticulture » de la mort était une perversion de la joie, était
amour du mensonge, de la tromperie, était un abus du corps
comme marchandise et comme commerce.
Et si nous réfléchissons à présent, nous pouvons dire qu’à
notre époque aussi il est nécessaire de dire « non » à la culture
largement dominante de la mort. Une « anticulture » qui se
manifeste, par exemple, dans la drogue, dans la fuite de la
réalité au profit de l’illusion, dans un bonheur faux qui s’exprime
dans le mensonge, dans la tromperie, dans l’injustice, dans le
mépris de l’autre, de la solidarité, de la responsabilité envers
les pauvres et les personnes qui souffrent ; qui s’exprime dans
une sexualité qui devient un pur divertissement sans
responsabilité, qui devient une « chosification » - pour ainsi dire
- de l’homme, qui n’est plus considéré comme une personne,
digne d’un amour personnel qui exige fidélité, mais devient une
marchandise, un simple objet. A cette promesse de bonheur
apparent, à cette « pompa » d’une vie apparente qui en réalité
est seulement un instrument de mort, à cette « anticulture »,
nous disons « non », pour cultiver la culture de la vie. C’est
pourquoi le « oui » chrétien, des temps antiques jusqu’à

aujourd’hui, est un grand « oui » à la vie. C’est notre « oui » au
Christ, le « oui » au vainqueur de la mort et le « oui » à la vie
dans le temps et dans l’éternité.

Comme dans ce dialogue baptismal, le « non » est articulé
autour de trois renonciations, de même le « oui » s’articule
autour de trois adhésions : « oui » au Dieu vivant, c’est-à-dire
au Dieu créateur, à une raison créatrice qui donne sens au
cosmos et à notre vie ; « oui » au Christ, c’est-à-dire à un Dieu
qui n’est pas resté caché mais qui a un nom, qui a des paroles,
qui est fait de corps et de sang ; à un Dieu concret qui nous
donne la vie et nous montre le chemin de la vie ; « oui » à la
communion de l’Eglise, dans laquelle le Christ est le Dieu
vivant, qui entre dans notre temps, entre dans notre profession,
entre dans la vie de chaque jour.
Nous pourrions également dire que le visage de Dieu, le
contenu de cette culture de la vie, le contenu de notre grand
« oui », s’exprime dans les dix commandements, qui ne
sont pas un ensemble d’interdits, de « non », mais qui
représentent en réalité une grande vision de vie. Ils sont un
« oui » à un Dieu qui donne sens à l’existence (les 3 premiers
commandements) ; « oui » à la famille (4ème commandement) ; « oui » à
la vie (5ème commandement) ; « oui » à l’amour responsable (6ème
commandement) ; « oui » à la solidarité, à la responsabilité sociale,
à la justice (7ème commandement) ; « oui » à la vérité (8 ème
commandement) ; « oui » au respect de l’autre et de ce qui lui est
propre (9 et 10 ème commandements). Telle est la philosophie de la
vie, telle est la culture de la vie, qui devient concrète, praticable
et belle dans la communion avec le Christ, le Dieu vivant, qui
marche avec nous dans la compagnie de ses amis, dans la
grande famille de l’Eglise. Le Baptême est don de vie. C’est
un « oui » au défi de vivre vraiment la vie, en disant « non »
à l’attachement de la mort qui se présente sous le masque de
la vie ; et c’est un « oui » au grand don de la vraie vie qui
est présente dans le visage du Christ, qui se donne à nous
dans
le
Baptême,
puis
dans
l’Eucharistie.

Dimanche 26 Janvier 2011 : 7e marche annuelle pour la Vie. Le collectif « En marche pour la vie ! », qui regroupe
une quinzaine d'associations françaises d'aide aux mères en détresse et de défense de la vie de la conception à la
fin naturelle, organise à Paris sa 7e Marche pour la Vie. Le rendez‐vous est donné à 14h30, place de la
République. La Marche pour la Vie est une marche ouverte à tous, quelles que soient les origines, les convictions
philosophiques, politiques ou religieuses. S'imposant
comme la plus grande marche annuelle d'Europe en faveur
du respect de la vie, la marche pour la vie a réuni en 2010
plus de 15 000 personnes. Elle est soutenue par de
nombreux évêques français.

Du 09 au 16 janvier 2011
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La vie ordinaire.
Avec la fête du Baptême du Seigneur nous clôturons le temps de Noël et entrons dans le temps liturgique
dit « ordinaire » qui sera cette année plus long que dʼhabitude avant lʼentrée en Carême.
Occasion nous est ainsi donnée de mettre en œuvre les grâces de ce temps de Noël pour véritablement
vivre chaque instant de nos journées avec lʼEmmanuel « Dieu avec nous ».
La présence de la crèche jusquʼau 02 février aidera à garder à lʼesprit ce mystère de la présence du
Seigneur parmi nous inauguré il y a 2000 ans.
Voici à ce sujet une réflexion de St José Maria qui pourra nous aider : il y a déjà fort longtemps, allant prier à la
cathédrale de Valence je passai devant le tombeau du vénérable Ridaura. On me raconta que, lorsqu’on demandait
son âge à ce prêtre alors très vieux, il répondait en valencien d’un ton très convaincu : “ poquets ”, j’ai très peu
d’années ! “ celles que j’ai passées à servir Dieu ”. Pour beaucoup d’entre vous c’est encore sur les doigts d’une main
qu’on peut compter les années écoulées depuis que vous vous êtes décidés à rechercher la familiarité du Seigneur, à le
servir au milieu du monde, dans votre milieu et dans l’exercice de votre profession ou de votre métier. Mais ce n’est
qu’un détail sans importance. Ce qui compte, en revanche, c’est que nous gravions au fer rouge une certitude dans
notre âme : l’invitation à la sainteté, que Jésus-Christ adresse à tous les hommes sans exception, exige de chacun de
nous qu’il cultive sa vie intérieure et qu’il s’exerce quotidiennement aux vertus chrétiennes. Et ceci non pas d’une
façon quelconque, ni au-dessus de la moyenne. Pas même d’une manière excellente. Nous devons nous y efforcer
jusqu’à l’héroïsme, au sens le plus fort et le plus décisif du mot.
Nous comprenons donc lʼimportance quʼavaient ces jours de Noël pour faire le plein de grâces ! Puissentelles nous aider maintenant à vivre pleinement notre vie de baptisés... et vivre la vie du Christ ne souffre
pas la tiédeur !
On parle de « vie ordinaire» ! Jʼai bien lʼimpression quʼelle ne peut être ordinaire la vie dʼun chrétien
authentique !!!
Père BONNET, curé+
Sera baptisée : Castille Marguet, samedi 15/01 à 15h00 en l’église de St Nom.
Ont été célébrées les obsèques de : Guy Carmine. Vendredi 07/01 à St Nom
Adoration du St Sacrement : vendredi 14/01 de 9h30 à10h30 en l’église de Saint Nom
Catéchisme : Pour les 6èmes, mardi 11/12 à 17h30 ; Pour les 4èmes vendredi 14/12 à 17h30 salle St Joseph.
CE2, CM1, CM2 : mercredis aux heures habituelles.
Groupe biblique : mardi 11/01 à 20h30 à la salle St Joseph, réflexion sur l’Ancien Testament avec Mr Noëll et Mr Mallet.

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 10/01

Pas de messe

Mardi 11/01 (*) 09h00 St Nom

De la Férie

Mercredi 12/01

Pas de messe

Jeudi 13/01

Pas de messe

Messe intention particulière

Vendredi 14/01 09h00 St Nom

De la Férie

Messe pr Maï Réty

Samedi 15/01

Mémoire B.Vierge Marie

Messe pr Miche

09h00 St Nom

Dimanche 16/01 09h30 Chavenay 2° Dimanche du temps Ordinaire Messe Pro Populo
11h00 St Nom

ʻʼ

Messe pr Claire

18h00 St Nom

ʻʼ

Messe pr Pierre Deboute

ATTENTION : EN RAISON DE La marche pour la vie, la messe de 18h00 du 26 janvier ne pourra
avoir lieu afin de permettre au plus grand nombre de paroissiens et au Père BONNET d’y
participer.
Après la veillée de prière pour la vie, cette marche est une occasion de manifester notre
attachement à la vie humaine, cellela même que Notre Seigneur a partagée en se faisant homme
et en naissant à Bethléem...

NOUVELLES DE L’EGLISE
SYNODE DIOCESAIN :
La première phase dite de « consultation » touche à sa fin. A ce titre, Le vicaire général du
diocèse, le Père Leborgne invite à enregistrer au plus tôt (et de toute façon avant le 31
janvier !) les propositions des équipes synodales afin de faciliter le travail de ceux qui les
récoltent au niveau diocésain.
La fin de la consultation ne signifie pas la fin du synode. Même si c’est sur un mode
différent, l’équipe diocésaine compte bien sûr maintenir la dynamique du synode pour tous jusqu’à l’évènement de
promulgation qui aura lieu les samedi et dimanche 8 et 9 octobre 2011.
Il s’agit donc maintenant de désigner les délégués des paroisses, mouvements, association qui participeront à
l’Assemblée synodale.
Mr Guillaume Virantin attend les « candidatures » ! Pour participer à cet évènement (plutôt exceptionnel dans la
vie d’une chrétien !), il faut être baptisé et confirmé, avoir fait partie d’une équipe synodale et être disponibles le 8 mai
2011 (journée de constitution de l’Assemblée) et le 2 juin à 14h, 3 et 4 juin 2011 de 8h à 20h (Assemblée synodale).
Leur mission sera de participer au travail de discernement de l’Assemblée synodale en discutant, amendant et votant
les propositions synodales en vue de décrets synodaux. Le principal outil sera le Cahier synodal élaboré à partir de
toutes les propositions des équipes synodales. Il sera remis à chaque délégué synodal le 8 mai 2011, afin de permettre à
chacun d’en prendre connaissance et d’y réfléchir.
Rome : Le pape appelle à regarder vers l’avenir avec
espérance. Au moment d’entamer une nouvelle année, Benoît
XVI appelle à regarder vers l’avenir avec « espérance », c’est
le dernier mot du Te Deum : « Notre temps humain est si
chargé de maux, de souffrances, de drames en tout genre –
de ceux provoqués par la méchanceté des hommes à ceux
découlant des événements naturels malheureux – mais
renferme désormais et de façon définitive et ineffaçable la
nouveauté joyeuse et libératrice du Christ Sauveur. […] Le
Dieu éternel est entré dans le temps de l’homme et y demeure
et demeure dans la personne de Jésus, qui est le Sauveur du
monde ». Le pape a invité les catholiques à rendre grâce à
Dieu pour chaque don reçu et pour celui qui est le Don en
personne, le Christ. Au-delà des bilans de fin d’année et des
décisions pour l’année qui s’ouvre, le pape a invité à la
gratitude : « L’Eternel entre dans le temps dès la Création et
le renouvelle à la racine, libérant l’homme du péché ».
Lors de l'Angélus de l’épipahnie (6 janvier à Rome), Benoît
XVI a évoqué les Rois Mages : "L'Epiphanie préannonce
l'ouverture universelle de l'Eglise, son appel à évangéliser le
monde. Mais l'Epiphanie nous dit aussi de quelle manière
l'Eglise réalise cette mission : en reflétant la lumière du Christ
et en annonçant sa Parole. Les chrétiens sont appelés à imiter
le service que fit l'étoile pour les Mages. Nous devons
resplendir comme des enfants de lumière, pour attirer le
monde à la beauté du Règne de Dieu. Et à tous ceux qui
cherchent la vérité, nous devons offrir la Parole de Dieu qui
conduit à reconnaître Jésus « le Dieu véritable et la Vie
éternelle »."
Lyon : Pierre Durieux, responsable de la communication du
diocèse de Lyon, dans l'éditorial d’Eglise à Lyon de janvier
2011 écrit : "Comment expliquer qu’aucun évêque n’ait été
invité au journal de 20h de TF1 ou de France 2 ces cinq
dernières années alors même que l’Église fait souvent, même
contre son gré, la une de l’actualité ? Comment comprendre le
fait que les médias d’ampleur nationale ne traitent
habituellement l’actualité de l’Église que pour en présenter les
contradictions ? En fait, les catholiques sont comme les trains :
on ne s’intéresse à eux que lorsqu’ils déraillent, que lorsqu’ils
ne sont pas «dans leur rôle», plus précisément lorsqu’ils
s’abîment dans l’une des trois grandes tentations de notre
humaine nature : la chair, le pouvoir et l’argent. C’est comme

si les médias nationaux reconnaissaient inconsciemment la
sainteté de l’Église pour mieux montrer, vu d’en haut - pour ne
pas dire de Paris - le péché, l’hypocrisie ou le crime de certains
de ses membres…
Persécutions : Au moins 75% des cas de persécutions
religieuses concernent les chrétiens, selon le rapport 2010
de l’Aide à l’Eglise en détresse sur la liberté religieuse. Il fait
état d’une détérioration de la situation des chrétiens dans le
monde. Outre le Moyen-Orient, les pays les plus concernés
sont la Corée du Nord, la Chine, le Vietnam, l’Inde, le
Pakistan, le Soudan et Cuba.
Russie : "À partir de ce 1er janvier, les autorités fédérales,
régionales et municipales russes ont deux ans pour rendre à
l’Église le patrimoine lui ayant appartenu avant la révolution.
Le vote du Parlement russe du 19 novembre, autorisant la
restitution de ces biens spoliés par l’Union soviétique, fut
sans appel : 345 voix pour, 42 contre. L’affaire remonte à
1918, avec un décret de la Commission des commissaires du
peuple confisquant l’intégralité des biens de la “Commu
nauté des Églises orthodoxes”, remplacée par une Église
orthodoxe russe (EOR) sous le contrôle du pouvoir. Après la
chute de l’URSS, les Églises retrouvèrent leur liberté mais
durent se contenter d’un simple “droit d’utilisation gratuite”
de leurs anciens locaux. Elles pouvaient devenir
propriétaires, mais en rachetant ou en faisant construire de
nouveaux bâtiments. Le patriarcat de Moscou mena alors un
patient travail d’influence, en collaboration avec le Kremlin,
pour “remettre de l’ordre dans le pays” et amorcer la
restitution intégrale de ses biens."
Et en France, s’interroge un journaliste... ? Si l'Eglise
redevenait propriétaire des biens spoliés à la Révolution ou
en 1905 ?
Intentions de prières du Pape pour le mois de janvier
2011 :
Intention Générale : "Pour que les richesses de la création
soient préservées, valorisées et rendues disponibles pour tous,
comme don précieux de Dieu aux hommes."
Intention Missionnaire : "Pour que les chrétiens puissent
parvenir à la pleine unité, en témoignant à tout le genre
humain la paternité universelle de Dieu."

