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Béatification d’un grand serviteur de la vie ! 

Le pape Benoît XVI a donc annoncé vendredi 14 
janvier la béatification de JeanPaul II qui aura 
lieu le 1er mai prochain.  
Le miracle retenu pour cette béatification est  la 
guérison  d'une  Petite  Sœur  des  Maternités 
Catholiques, Sœur Marie Simon Pierre, qui était 
atteinte  de  la  maladie  de  Parkinson  et  n'en  a 
plus aucun symptôme depuis le 02 juin 2005. 
Le signe miraculeux accordé par  le Seigneur de 
la  guérison  d’une  religieuse  française,  petite 
sœur des maternités catholiques est d’une éloquence impressionnante ! 
Puissions‐nous avoir des yeux pour voir ! et, confondus devant cette grâce insigne accordée à la France, 
fille  aînée de  l’Eglise,  nous montrer dignes de  l’Espérance qui  habitait  Jean Paul  II  de  voir  la Bonne 
Nouvelle de la vie se répandre et être comme un tsunami qui remplace la culture de mort par celle de 
l’amour vrai et de la vie! « ne vous découragez pas et ne vous lassez pas de proclamer et de témoigner de 
l'Evangile de la Vie » disait‐il si souvent ! 
Que  notre  participation  à  la  marche  pour  la  vie  de  Dimanche  prochain  soit  à  la  mesure  de  notre 
reconnaissance  « française »  et  ouverture  du  cœur  aux  signes  éloquents  que Dieu  nous  donne  de  la 
pertinence du message de Jean Paul II et de l’urgence de défendre la vie par cette béatification rendue 
possible ! 
Joie, Espérance et mobilisation générale dimanche prochain. [Rdv à 14h30 place de la république à Paris 10°] !!! 

Père BONNET+ curé.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Sera baptisée : samedi 22/01/2011 à St Nom, Blanche Freté. 
 

Adoration du Saint Sacrement : Jeudi 20/01 de 20h30 à 21h30 à Chavenay et Vendredi 2/01 de 09h30 à 12h00 à St Nom 
 

« Mardis de la Foi » . Catéchisme pour adultes : mardi 18 janvier à 20h45 salle st Joseph. Les dix commandements, 
réponse à l’amour de Dieu (suite !) ouvert à tous, même en cours d’année ! 
 

Initiation à la prière : pour les enfants en âge de catéchisme ; Mercredi 19 janvier de 17h30 à 18h15 à l’église de St Nom 
 

Catéchisme : pour les 5° mardi 18/01 et pour les 3° vendredi 21/01 à 17h30 salle St Joseph.  Pour les autres années, mercredi aux 
heures habituelles. 
 
Attention : la messe du dimanche soir 23 janvier est supprimée pour permettre la participation du plus grand 
nombre et de notre curé à la marche pour la vie.  
 
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 17/01 09h00 Chavenay  St Antoine, abbé Messe pr Ames du Purgatoire 
Mardi 18/01 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Justine 
Mercredi 19/01 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Famille Rades 
Jeudi 20/01 18h30 Chavenay St Sébastien Messe pr M.Sorbon,Raffalli,Debouté 
Vendredi 21/01 09h00 St Nom Ste Agnès Messe pr Famille Fumery 
Samedi 22/01 09h00 St Nom St Vincent, diacre Messe pr Jean Michel Guiriec 
Dimanche 23/01 09h30 Chavenay 3ème Dimanche temps ordinaire Messe Pro Populo 
 11h00 St Nom ʻʼ Messe  pr Mai Réty 
 18h00  ʻpas de messe  



Aux survivants de la  « troisième guerre mondiale » ! 

Si nous déplorons à juste titre les milliers de morts des guerres de 14-18 et de 39-45 et ce que lʼon a appelé la 
conspiration du silence au sujet des victimes et atrocités des camps de la mort, ne devons-nous pas déplorer ces 
milliards de victimes innocentes tuées dans le sein maternel depuis ces hécatombes qui ont ensanglanté 
lʼEurope au XX° siècle ? Nʼassistons-nous pas à ce que les générations futures pourraient à juste titre appeler 
une véritable conspiration du silence ?  
Bien que pouvant ne pas être compris par tous, je me permets cependant de vous partager ces réflexions : Ne 
nous trouvons-nous pas en présence dʼune troisième guerre homicide mondialisée, terrible car silencieuse, sans 
bombes ni armes conventionnelles ? Combien de jeunes et enfants dʼaujourdʼhui sont des rescapés de cette 
guerre chimique qui a supprimé leur(s) frère(s) ou sœurs(s) (RU 486, pilule du lendemain, etc…) ou de cette guerre 
violente qui déchiquète les membres de lʼêtre humain à peine conçu ou lʼexpulse de son premier berceau naturel 
quʼest le sein maternel (IVG, stérilet qui est un abortif) ou de cette guerre sélective et expérimentale qui ne retient que 
les « parfaits » (tri et/ou réduction embryonnaire lors des fécondations in vitro (FIVETE, PMA) ou expérimentation sur embryons)? 
Combien de mères portent à vie les séquelles de ces actes dont elles sont souvent plus victimes quʼactrices, 
subissant après lʼirréparable ce que lʼon reconnaît maintenant de plus en plus comme un terrible fardeau le 
« syndrome post abortif » ? Et pendant ce temps là les Hérode des temps modernes ferment les yeux parce que 
les lois encadrent ce « problème », tout en déplorant la montée de la violence, des suicides et dépressions chez 
les jeunes et moins jeunes sans vouloir en chercher les racines profondes…  
Bien sûr conscients que le salut et le retour à lʼEspérance se trouvent et se rencontrent dans la Miséricorde de 
Dieu (en particulier dans le sacrement de la Réconciliation), sans condamner les personnes, nous ne pouvons 
cependant nous taire sur la gravité et lʼétendue de ces atteintes à la vie et aux personnes. 
Oui il y a un mal-être grandissant dans notre monde contemporain, mais nʼest-ce pas parce quʼavant même son 
arrivée au monde, le nouvel être est si souvent considéré comme un risque dont on se prémunit (la « peur » 
dʼêtre enceinte qui justifie des méthodes de régulation des naissances non pas naturelles mais contraceptives, 
voir abortives), que lʼenfant « non désiré (!)» est vu comme un mal, un danger pour le « bien-être » des parents ? 
jusquʼà considérer contre tout bon sens quʼune mère qui porte la vie et déclare ʻjʼattends un enfantʼ, ne porterait 
quʼun « amas de cellules» que lʼon peut éliminer… 
Chrétiens, nous venons de célébrer la naissance de lʼAuteur de la vie ! 
Comme lʼa écrit lʼapôtre saint Jean : Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée, et nous portons 
témoignage : nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. 
Nous devons être résolument du côté de la vie et porter témoignage à nos contemporains de cette Bonne 
Nouvelle de la Vie !  
Répondant à lʼappel de Benoît XVI de très nombreuses veillées de prière pour la vie naissante ont ouvert à 
travers le monde lʼannée liturgique que nous vivons. Nous étions près de 200 à St Nom…  
Maintenant, à la prière, il nous faut aussi joindre lʼaction, telles saintes Marthe et Marie.  
Cʼest pourquoi, parmi toutes les actions possibles en faveur de la vie, celle de la 
« marche pour la vie » de dimanche prochain 23 janvier, recommandée par de 
nombreux évêques, apparaît comme une opportunité à ne pas négliger, mais bien au 
contraire à saisir avec enthousiasme ! Sans comparaison avec la façon dont se déroulent 
habituellement les manifestations à Paris, cette marche pour la vie est un beau, paisible, 
joyeux et engagé témoignage de lʼattachement au respect de toute personne humaine 
dès sa conception. [Cf. Charte ci-dessous] 
Cʼest pourquoi, je ne puis que vous recommander dʼy participer…  
Ainsi, à la question toujours actuelle du Seigneur après le meurtre dʼAbel le 
juste : « Quʼas tu fait de ton frère ? », nous ne répondrons pas par le silence que notre monde dit moderne 
oppose aux cris de détresse des enfants innocents et des parents atteints par la culture de mort parce quʼils 
nʼavaient pas pu rencontrer de héros convaincus, joyeux et rayonnants de la Bonne Nouvelle de la vie qui nʼaient 
pas eu peur de dire publiquement la valeur de toute vie dès sa conception ! 
Soyons donc de ces témoins de la Vie autrement quʼen salon !    Père  BONNET+ 
« CHARTE DE LA MARCHE POUR LA VIE » 
Lors de la Marche, tout marcheur est invité à nous aider pour faire passer et respecter courtoisement ces consignes. Pour respecter la 
démarche de chacun, Mettons au cœur de la Marche le message de la Vie !  
1. La Marche pour la Vie est une manifestation pacifique. Aucune forme de violence n’est tolérée. En cas de contre-manifestation, nous 
ne répondrons pas, nous garderons le sourire et le respect des personnes. 
2. La Marche pour la Vie est pluraliste: les personnes de toute philosophie et confession sont invitées à venir défendre l’enfant à naître. 



3. La Marche pour la Vie est une initiative citoyenne non partisane. Aucune formation politique ne fait partie du collectif, et les 
responsables politiques nous faisant l’honneur de participer à la manifestation sont invités a respecter le caractère universel de la marche. 
4. Les associations membres du collectif défileront sans afficher leurs logos propres et demandent aux autres associations participantes 
de se fondre dans le cortège de la même manière. Elles se réservent le droit de demander le retrait de toute pancarte, banderole ou 
drapeau allant à l’ encontre de l’esprit et des objectifs de la marche. 
5. Les participants sont invités à suivre les consignes données par les Volontaires (en jaune) ou les services de sécurités et à reprendre 
les slogans de la marche annoncés au podium. Tout slogan de nature politique ou mettant en cause des personnes est proscrit. 
6. Notre Marche est sans lien avec toutes choses blessantes qui seraient adressée aux femmes ayant subi un avortement. Nous aimons 
ces femmes et souhaitons leur guérison et leur aide. 
7. Les participants répondant à des interviews dans les medias sont invités à s’exprimer dans l’esprit de justice et de compassion 
caractérisant la marche. 
8. « Chacun a le droit d’avoir de bonnes informations et un soutien suffisant », de cette manière l’avortement peut être préventivement 
empêché. Nous voulons faire passer cet appel aux autorités publiques, aux médias, aux hommes et femmes de terrain. 
9. Nous demandons l’accueil inconditionnel de la vie humaine et que soit aimé et respecté chaque être humain pour lui-même, dès sa 
conception jusqu’à sa mort naturelle. Nous demandons l’abolition de l’avortement et l’arrêt de toutes atteintes à l’être humain au stade 
embryonnaire. 
10. Les participants sont invités à venir si possible aux couleurs de la Marche : rouge, couleur de la vie, blanche couleur de l’innocence: 
n’hésitez pas à venir avec des foulards et des écharpes. Les personnels soignants sont invités à venir en blouse blanche.  

************************** 

Veillée pour la vie naissante : Extrait de l’Homélie de Benoît XVI lors de la veillée pour la vie naissante du 28/11/2010 

 (…) Je désire exprimer mes remerciements à tous ceux 
qui ont adhéré à cette invitation (à participer à une veillée pour 
la vie. n.d.r) et à ceux qui se dévouent de façon spécifique à 
l'accueil et à la protection de la vie humaine dans ses 
différentes situations de fragilité, en particulier à son 
début, et pour ses premiers pas. 
C'est justement le début de l'Année liturgique qui nous fait 
revivre l'attente de Dieu qui se fait chair dans le sein de la 
Vierge Marie, Dieu qui se fait petit, qui devient un enfant ; il 
nous parle de la venue d'un Dieu proche qui a voulu vivre le 
cours d'une vie de l'homme, dès son début, et ceci pour la 
sauver, totalement, en plénitude. C'est ainsi que le mystère 
de l'Incarnation du Seigneur et le début de la vie humaine 
sont reliés entre eux de façon intime et harmonieuse à 
l'intérieur de l'unique dessein de salut de Dieu, Seigneur de la 
vie de tous et de chacun. L'Incarnation nous révèle, dans 
une lumière intense, et de façon surprenante, que toute vie 
humaine a une dignité très haute, incomparable. 
L'homme présente une originalité incomparable par rapport 
à tous les autres êtres vivants qui peuplent la terre. Il se 
présente comme un sujet unique et singulier, doué 
d'intelligence et de libre volonté, et composé d'une réalité 
matérielle. Il vit simultanément et indissolublement dans la 
dimension spirituelle et dans la dimension corporelle. (…) 

Nous sommes donc esprit, âme, et corps. Nous faisons partie 
de ce monde, liés à la possibilité et aux limites de la condition 
matérielle ; en même temps, nous sommes ouverts à un 
horizon infini, capables de dialoguer avec Dieu et de l'accueillir 
en nous. Nous travaillons dans les réalités terrestres et à 
travers elles, nous pouvons percevoir la présence de Dieu et 
tendre vers lui, vérité, bonté et beauté absolue. Nous goûtons 
des fragments de vie et de bonheur et nous aspirons à la 
plénitude totale. 

Dieu nous aime de façon profonde, totale, sans distinction ; il 
nous appelle à l'amitié avec lui ; il nous fait participer à une 
réalité au-dessus de toute imagination et de toute pensée et 
parole : la vie divine même. Nous prenons conscience, avec 
émotion et gratitude, de la valeur, de la dignité 
incomparable de toute personne humaine, et de la grande 

responsabilité que nous avons envers tous. « Nouvel 
Adam, le Christ, affirme le concile Vatican II, dans la révélation 
même du mystère du Père et de son amour, manifeste 
pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de 
sa vocation... Car, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en 
quelque sorte uni lui-même à tout homme » (Gaudium et spes, 22). 

Croire en Jésus Christ implique aussi d'avoir un regard 
nouveau sur l'homme, un regard de confiance et 
d'espérance. Du reste l'expérience même et la droite raison 
attestent que l'être humain est un sujet capable de comprendre 
et de vouloir, conscient de soi et libre, unique et irremplaçable, 
sommet de toutes les réalités terrestres, qui requiert d'être 
reconnu comme une valeur en soi et mérite d'être toujours 
accueilli avec respect et amour. 

Il a le droit de ne pas être traité comme un objet à posséder ou 
comme une chose qui peut être manipulée à plaisir, de ne pas 
être réduit à un simple instrument au profit des autres et de 
leurs intérêts. La personne est un bien en soi et il faut toujours 
chercher son développement intégral. 

Ensuite, l'amour pour tous, s'il est sincère, tend 
spontanément à se transformer en attention préférentielle 
pour les plus faibles et les plus pauvres. C'est dans cette 
ligne que se situe la sollicitude de l'Eglise pour la vie 
naissante, la plus fragile, la plus menacée par l'égoïsme 
des adultes et l'obscurcissement des consciences. 
L'Eglise répète continuellement ce qu'a déclaré le concile 
Vatican II contre l'avortement et contre toute violation de 
la vie naissante : « La vie doit être sauvegardée avec un 
soin extrême dès la conception » (Gaudium et spes, n. 51). 

Il y a des tendances culturelles qui cherchent à anesthésier les 
consciences avec des motivations prétendues. En ce qui 
concerne l'embryon dans le sein maternel, la science elle-
même met en évidence son autonomie capable d'interagir 
avec sa mère, la coordination des processus biologiques, la 
continuité du développement, la complexité croissante de 
l'organisme. Il ne s'agit pas d'une accumulation de matériel 
biologique, mais d'un nouvel être vivant, dynamique et 
merveilleusement ordonné, d'un nouvel individu de l'espèce 
humaine. Il en a été ainsi pour Jésus dans le sein de Marie ; il 



en a été ainsi pour chacun de nous dans le sein de notre 
mère. Nous pouvons affirmer, avec l'antique auteur chrétien 
Tertullien : « Il est déjà un homme, celui qui le sera » (Apologétique, 

IX, 8). Il n'y a aucune raison de ne pas le considérer comme une 
personne dès sa conception. 

Hélas, après la naissance aussi, la vie des enfants continue à 
être exposée à l'abandon, à la faim, à la misère, à la maladie, 
aux abus, à la violence, à l'exploitation. Les multiples violations 
de leurs droits commises dans le monde blessent 
douloureusement la conscience de tout homme de bonne 
volonté. 

Face au triste panorama des injustices commises contre 
la vie de l'homme, avant et après la naissance, je fais mien 
l'appel passionné du pape Jean-Paul II à la responsabilité 

de tous et de chacun : « Respecte, défends, aime et sers 
la vie, toute vie humaine ! C'est seulement sur cette voie 
que tu trouveras la justice, le développement, la liberté 
véritable, la paix et le bonheur ! » (Evangelium vitae, 5). 

J'exhorte les acteurs de la politique, de l'économie, et des 
communications sociales à faire tout leur possible pour 
promouvoir une culture toujours respectueuse de la vie 
humaine, pour fournir des conditions favorables et des réseaux 
de soutien pour son accueil et son développement. 

C'est à la Vierge Marie, qui a accueilli le Fils de Dieu fait 
homme par sa foi, dans son sein maternel, avec une 
sollicitude prévenante, en l'accompagnant de façon 
solidaire et vibrante d'amour, que nous confions la prière 
et l'engagement en faveur de la vie naissante. (…) 

 
 

PRIERE DE MONSEIGNEUR AUMONIER A l’OCCASION DE LA VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 
 

Parce que Tu nous as créés à ton image et ressemblance en nous créant homme et femme ; 
Parce que Tu nous donnes de nous engendrer les uns les autres par lʼunion du corps des époux et 
dʼêtre ainsi associés à Ton œuvre de création ; Seigneur, nous te louons ! 
 

Pour lʼimmense complexité et la merveilleuse simplicité de la conception et de la croissance de 
lʼêtre humain ; Pour lʼincroyable fragilité des petits hommes qui, en naissant, dépendent 
entièrement de ceux qui les accueillent ; Seigneur, nous Te rendons grâce ! Seigneur, nous Te 
rendons grâce ! 
 

Pour les époux qui attendent un enfant dans lʼangoisse ; Pour les parents que des résultats dʼexamen ont jeté dans le 
trouble ; Pour les femmes qui attendent un enfant toutes seules, abandonnées, trompées ou rejetées. Seigneur, nous 
Te supplions ! 
 

Pour celles qui ont consenti un jour à donner la mort à leur enfant ; Pour ceux qui ont pris un jour des décisions menant 
à la mort un frère humain ; Pour ceux et celles qui portent en leur cœur un remords qui les déchire ; Seigneur, nous Te 
supplions ! 
 

Pour ceux qui restent aveugles aux enjeux du manquement au respect de la vie ; Pour les couples disponibles pour 
accueillir de nombreux enfants et qui en sont privés ; Pour les ménages qui ne voient pas bien comment accueillir un 
nouvel enfant qui sʼannonce. Seigneur, nous Te supplions ! 
 

Seigneur, daigne donner à chacun de nous un sens affiné du respect de la vie humaine ! 
Inspire à ton Église dʼêtre toujours plus maternelle, attentive aux souffrances et aux détresses ! Suscite dans notre 
diocèse des témoins toujours plus nombreux de la beauté et de la bonté de la vie humaine ; nous tʼen prions par Jésus 
le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Marche pour la vie : à quoi ça rime ? 
 

Témoignage dʼune des organisatrices, Cécile Edel: 
 

    "A quoi ça rime ? Bonne question… jʼai envie de citer cette phrase qui me vient à lʼesprit au 
moment où je lis votre question : « Si un jour on ne comprend plus pourquoi des gens peuvent 
se battre pour une cause qui les dépasse alors il en est fini de la société tout entière »… Je 
trouve cette citation particulièrement juste. 
 Le constat même quʼun enfant sur 5 soit éliminé en France par avortement, justifie à lui seul 
notre mobilisation. Dans notre pays, il me semble que certains manifestent pour moins que cela! 
Lorsque lʼon porte en soi, la cause du Respect de la Vie, on ne peut tolérer que soient ainsi 
éliminés chaque année en toute impunité autant dʼenfants et notre devoir est de ne pas nous 

taire. Si nous nous taisons, nous devenons en quelque sorte complices par notre silence. 1 enfant sur cinq…comment 
ne pas être révolté ? Doit on vraiment nous justifier de vouloir proclamer notre révolte ? 
 

    - Marcher pour la Vie, cela signifie que nous ne nous satisfaisons pas de lʼétat dʼinjustice actuel dans lequel notre 
pays se trouve et plus encore nous nous y opposons. La marche ne constitue pas un objectif en soi mais un moyen 
pour parvenir à un réveil des consciences, pour réussir à lever le tabou que constitue la question de lʼavortement. Non, 
avorter nʼest pas banal et a des conséquences dramatiques que nous entendons dénoncer. 
    - Marcher pour la Vie cʼest proclamer que jamais lʼavortement nʼa été une solution, cʼest promouvoir lʼaccueil de la 
Vie et croire que chaque être humain est unique et digne de respect. Cʼest aussi proclamer et témoigner que si on 
choisit le parti de la Vie on nʼest jamais déçu. [...] 


