
Le Pape Benoît XVI soutient la Marche pour la vie ! 
  
Le nonce apostolique en souhaite le succès ! 
 
 
 

En réponse à la demande au Saint-Siège d’une lettre d'encouragement aux marcheurs pour la vie de dimanche par le collectif  
organisateur, le Nonce apostolique a transmis la réponse du Saint Père (via son Secrétaire d’Etat) en l’accompagnant de ses vœux : 
 

Voici la lettre du Nonce : 
"Monsieur, 
A l'occasion de la "Marche pour la vie" qui aura lieu le 23 janvier 2011, vous avez sollicité un message du Saint-Père.  
J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint le message que M. le Cardinal Secrétaire d'Etat me demande de vous transmettre. Avec mes 
voeux pour le succès de cette journée en faveur de la vie, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments tous 
dévoués. 

Luigi Ventura, Nonce apostolique" 
 
Voici la lettre du Secrétaire d’Etat : 
 

"Informé de la 'Marche pour la vie' qui se déroule en France le 23 janvier, Sa Sainteté le Pape Benoît XVI salue 
cordialement les participants et encourage toutes les personnes engagées dans le combat pour la vie à 
contribuer avec constance et courage à instaurer une nouvelle culture de la vie, fruit de la culture de la vérité et de 
l'amour (cf. Evangelium vitae n.77). Pour aimer et honorer la vie de tout homme et de toute femme, de sa conception à 
sa fin naturelle, qu'ils travaillent aussi à favoriser pour tous une existence digne et fraternelle. En gage de proximité 
spirituelle, Sa Sainteté demande au Seigneur d'accorder à chacun l'abondance de ses Bénédictions. 

Cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté". 
 

Evêques soutenant cette marche : 
Mgr Aillet (Bayonne, Lescar, Oloron), Mgr Aubry (Saint Denis de la Réunion), Mgr Bagnard (Belley-Ars), le Cardinal Barbarin 
(Lyon), Mgr Batut (Lyon), Mgr Boulanger (Bayeux-Lisieux), Mgr Breton (Aire et Dax), Mgr Castet (Luçon), Mgr Cattenoz 
(Avignon) Mgr Centène (Vannes), Mgr Coppenrath (Papeete), Mgr Jacolin (Mende), Mgr Perrier (Tarbes-Lourdes), Mgr Rey 
(Fréjus-Toulon) 
 

=========================================================== 
 
SYNODE DIOCESAIN : 
Rappel : la date limite pour le dépôt en ligne des propositions synodales est le 
31 janvier minuit.  
 
La paroisse doit envoyer 3 délégués à l’assemblée synodale : Mr Virantin 
attend les candidatures ! Vous avez eu les infos à travers le référent de votre 
équipe synodale... suivez ces bons conseils et répondez vite !!! 

=========================================================== 
MESSAGE RECU VIA LES COURS ALPHA : UN FILM A ALLER VOIR... 
 

Certains d'entre vous ont peut être lu le livre "Catholique Anonyme" de Thierry Bizot dans lequel il raconte 
comment il a rencontré Dieu. Son témoignage a été adapté et réalisé au cinéma par sa femme, Anne. Il sort sur 
grand écran le 9 février 2011 dans toute la France, sous le titre "Qui a envie d'être aimé?" 
L'histoire : 
Antoine a quarante ans. Heureux avec sa femme, père de deux beaux enfants, brillant avocat, on peut dire qu'il a 
réussi sa vie ! Mais un jour Antoine va faire une rencontre inattendue, irrationnelle, bouleversante... Un peu 
honteuse aussi. Antoine va rencontrer Dieu et il ne s'y attendait pas, mais alors pas du tout !.. Sa femme non 
plus. 
Voir la bande annonce : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188254.html 
Ce long métrage s'adresse au grand public. Il montre que toute personne peut être amenée, à un moment dans 
sa vie, à se poser la question du sens de la vie, de la foi... Quoique traitant d'un sujet original et délicat, il propose 
une réalisation contemporaine, à la fois subtile et réaliste, souriante et personnelle. 
Pour nous tous, il représente un fabuleux outil pour partager ce que nous croyons avec le plus grand nombre... Nos familles, nos amis, 
nos groupes de réflexions, nos mouvements associatifs,...  Alors soutenons-le ! En allant le voir dès le 9 février au cinéma, en en parlant 
autour de nous, en le recommandant sur Internet ou en le proposant dans le cadre de nos activités de groupe.  L'amour du Père, Antoine va le 
laisser entrer dans sa vie grâce à un lieu ouvert, un lieu d'écoute et de partage. Ce lieu aurait tout à fait pu être un dîner Alpha, Thierry Bizot le 
dit lui-même !   C'est pourquoi, toute l'équipe Alpha vous encourage à aller à la rencontre de ce film... 



SEMAINE DE PRIERE POUR LʼUNITE DES CHRETIENS 

 
CATECHESE DU MERCREDI DU PAPE BENOIT XVI 
Au cours de l'audience générale tenue Salle Paul VI, le Pape a 
parlé de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens (18 
- 25 janvier), durant laquelle tous les croyants "sont invités à 
s'unir dans la prière afin de témoigner du lien profond existant 
entre eux et d'invoquer la venue de la pleine communion".  
Puis Benoît XVI a souligné que, sur le chemin vers l'unité, la 
prière occupe une place centrale: "Elle nous rappelle que 
l'unité ne peut être le simple produit de la volonté humaine, car 
elle est avant tout don de Dieu... Nous ne bâtissons pas l'unité. 
Dieu la construit, elle vient de lui, du mystère trinitaire".  
Le thème choisi cette année fait référence "à l'expérience de la 
première communauté chrétienne de Jérusalem, décrite dans 
les Actes des apôtres, assidue dans l'écoute de 
l'enseignement apostolique, l'union fraternelle, la fraction du 
pain et la prière... Ces quatre attitudes, qui définissent la 
communauté chrétienne initiale, ...sont encore aujourd'hui les 
piliers de la vie de toute communauté, qui constituent aussi le 
seul fondement sur lequel poursuivre la construction de l'unité 
visible de l'Eglise". 
 "Aujourd'hui encore tous les chrétiens reconnaissent dans 
l'enseignement des apôtres la norme de leur foi. Tout effort de 
construction de leur unité passe donc par 
l'approfondissement de la fidélité au Dépôt de la foi 
transmis par les apôtres.  
La manifestation la plus tangible de l'unité entre les disciples 
du Seigneur, surtout vis à vis du monde, est la communion 
fraternelle... Si l'histoire du mouvement oecuménique est 
marquée par des écueils et des incertitudes, elle est aussi une 
histoire de fraternité, de coopération et de partage spirituel, qui 
a largement modifié les relations entre croyants. Tous, nous 
sommes engagés à poursuivre sur cette vie".  
Pour ce qui est de la fraction du pain, a poursuivi le Saint-
Père qui, comme "communion au sacrifice du Christ est le 
sommet de notre union à Dieu, elle représente aussi la 
plénitude de l'unité des disciples du Christ, leur pleine 
communion... L'impossibilité de partager l'Eucharistie...donne 
une dimension pénitentielle à notre prière. Elle doit être un 
motif supplémentaire d'engagement de chacun afin de 
surmonter les obstacles à la pleine communion, afin que 
vienne le jour de notre réunion autour de l'autel du Seigneur 
pour rompre ensemble le pain eucharistique et boire au même 
calice". 
Enfin Benoît XVI a rappelé que la prière signifie également 
"s'ouvrir à la fraternité qui dérive de notre statut de fils du Père 
céleste, disposés au pardon et à la réconciliation... Comme la 
communauté de Jérusalem, et sur la base de ce que nous 
partageons, il faut offrir un fort témoignage spirituel, soutenu 
par la raison, au Dieu unique qui s'est révélé et a parlé en 
Jésus-Christ. Nous devons porter un message qui oriente et 
éclaire l'homme contemporain, souvent privé de références 
solides dans son cheminement. Il est donc important de 
grandir jour après jour dans l'amour réciproque, dans l'effort de 
surmonter les barrières subsistantes entre les chrétiens. De 
sentir qu'il existe une véritable unité intérieure entre tous les 
disciples du Seigneur, qu'il faut collaborer au mieux ensemble 
sur les questions en suspens en étant conscients de ce que le 
Seigneur doit encore beaucoup nous assister. Sans lui, sans 
être en lui, nous ne pourrons rien faire" 

APPEL DU CARDINAL KOCH  
A UN "ŒCUMENISME DES MARTYRS" 
Le cardinal Kurt Koch, président du Conseil 
pontifical pour la promotion de lʼunité des 
chrétiens, a lancé un appel à un "œcuménisme 
des martyrs", dans un texte publié par 
lʼOsservatore Romano. Rappelant que 230 
millions de chrétiens avaient fait lʼobjet, en 2008, 
de "discriminations, de brimades, parfois 
dʼhostilités violentes et même de véritables 
persécutions", le cardinal Kurt Koch a appelé les 
fidèles du Christ à dénoncer "publiquement les 
situations de martyre" et à sʼengager "ensemble 
en faveur du respect de la liberté religieuse et de 
la dignité de lʼhomme". "Cʼest en cela que consiste 
la responsabilité œcuménique". 
 
L'ORDINARIAT POUR LES « EX-ANGLICANS »  
NOTRE DAME DE WALSINGHAM A ETE CREE 
LE 15 JANVIER DERNIER. 
"Selon les dispositions de la constitution 
apostolique Anglicanorum Coetibus du 4 
novembre 2009, et après consultation de la 
Conférence épiscopale d'Angleterre et du Pays de 
Galles, la Congrégation pour la doctrine de la foi a 
érigé un Ordinariat personnel pour les anglicans 
désirant entrer dans la communion catholique. Il 
prend le nom d'Ordinariat personnel Notre Dame 
de Walsingham et son territoire correspond à celui 
de la Conférence. Son saint patron est le 
bienheureux John Henry Newman. 
En effet, de nombreux fidèles anglicans (ils sont 
des dizaines de milliers) avec des évêques et des 
prêtres à leur tête, avaient exprimé le désir 
dʼ«entrer dans la pleine communion avec lʼEglise 
catholique», tout en gardant «leurs traditions 
liturgiques, spirituelles et pastorales propres», 
c'est-à-dire leur ʻsensibilitéʼ anglicane. Cʼest chose 
faite, sur la base doctrinale dʼune adhésion au 
Catéchisme de lʼEglise Catholique. Samedi 15 
janvier, a été créé le premier Ordinariat personnel 
(une sorte de diocèse sans territoire défini) pour 
les anglicans d'Angleterre et du Pays de Galles. 
 



NOUVELLES DE lʼEGLISE 

France : On note un véritable succès en librairie pour le 
livre du Pape « lumière du monde ». Plus d'un million 
d'exemplaires ont déjà été vendus, dont 80 000 en France. 
Quant à la deuxième partie du Jésus de Nazareth de Benoît 
XVI, elle devrait être publiée en mars prochain 
Pakistan : Des milliers de musulmans se sont levés au 
Pakistan contre le Saint-Père car celui-ci a osé critiqué la 
loi sur le blasphème en ces termes : "J’encourage une fois 
encore les dirigeants de ce pays à prendre les mesures 
nécessaires pour abroger cette loi, d’autant plus qu’il est 
clair qu’elle sert de prétexte à des actes d’injustice et des 
violences contre les minorités religieuses". Les députés 
pakistanais ont riposté en accusant Benoît XVI d'avoir 
accusé tous les musulmans du monde: "Si vous défiez le 
prophète, nous nous vengerons. Ça n’a pas d’importance 
qui le fait" était l’un des sloggans. 
Irak :  "Le 15 janvier, dans l’après-midi, un groupe de 
criminels non identifiés est entré dans la clinique privée 
Rabi’a, située dans le quartier Sukar à Mossoul, et a tiré à 
bout portant sur un médecin chrétien, qui a été grièvement 
blessé. La victime, Nuyia Youssif Nuya, éminent 
spécialiste en cardiologie, est très réputée dans la région. 
Chaldéen pratiquant, il était le médecin personnel de Mgr 
Faraj Rahho, l’archevêque catholique chaldéen de Mossoul, 
atrocement torturé et assassiné en 2008. Asianews rapporte 
cette réaction de chrétiens de Mossoul : «L’Occident, qui a 
renié ses racines chrétiennes, ne peut rien faire pour les 
chrétiens parce qu’il est devenu indifférent face à toutes les 
religions. Et une autre chose que l’Occident ne comprend 
pas est que dans ces pays musulmans démocratie est 
synonyme de chaos.»" 
Europe : Le christianisme peut aider l´Europe"... Une 
"messe pour l´Europe" a été célébrée dans la cathédrale 
de Strasbourg, le 17 janvier, à l´initiative de l´Observateur 
permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l´Europe. 
En réponse à cette initiative de Mgr Aldo Giordano, plus 
d´un millier de personnes ont assisté à cette célébration, 
dont des représentants de la Commission européenne, du 
Conseil de l´Europe, du Parlement européen ou encore de 
la Cour européenne des droits de l´Homme, ces trois 
dernières institutions siégeant dans la capitale alsacienne. 
En outre, des représentants orthodoxes et protestants étaient 
présents dans le contexte de la Semaine de prière pour 
l´unité des chrétiens (18-25 janvier). Aux yeux de Mgr 
Giordano, cette "messe pour l´Europe" avait pour but de 
montrer que le Vieux continent "a besoin d´une lumière et 
de s´ouvrir au transcendant". Pour l'Observateur permanent 
du Saint-Siège, le christianisme peut apporter une 
contribution pour que l´Europe sache comment se 
comporter sur la scène mondiale, face à la montée des pays 
émergents comme la Chine et l´Inde, ou encore face aux 
défis soulevés par les rencontres entre les peuples et entre 
les religions. Interrogé sur la récente publication, par la 
Commission européenne, de plus de 3 millions d´agendas 
2011 dépourvus de références aux fêtes chrétiennes, 
l´Observateur permanent du Saint-Siège a estimé qu´il 
s´agissait d´un "signe incompréhensible d´une Europe qui 
s´est égarée au niveau culturel, qui a perdu son chemin". Le 
diplomate y voit "un acte stupide et de grande ignorance 
culturelle". En effet dans l'agenda 2011, aucune fête 
chrétienne ne figure dans cette édition que la Commission 

européenne offre traditionnellement aux étudiants du Vieux 
continent. Des fêtes d´autres religions y sont pourtant 
indiquées. Cette absence a suscité l´indignation de plusieurs 
pays européens, poussant la Commission européenne à 
présenter des excuses. 
Russie : C'est un évêque italien, Mgr Pavel Pezzi, 
archevêque du diocèse de la Mère de Dieu (Mosou) qui a 
été élu le mercredi 19 janvier, président de la conférence 
russe des évêques catholiques au cours d'une session à 
Irkoutsk, en Sibérie. Le P. Igor Kovalevsky, secrétaire 
général de la conférence, a rappelé à cette occasion que 
Mgr Pavel Pezzi, 50 ans, originaire d'Italie, remplace à ce 
poste l'évêque de Novossibirsk Iossif Vert, un Russe 
descendant des populations allemandes installées dans la 
région de la Volga il y a 250 ans. Entre 1993 et 1998, Mgr 
Pavel Pezzi était doyen du diocèse catholique de 
Novossibirsk; il y éditait un journal catholique de Sibérie et 
enseignait l'histoire et la civilisation italiennes. En 1998, il 
a séjourné à Rome où il a soutenu une thèse de doctorat en 
théologie. Il est revenu en 2003 en Russie où il enseignait 
depuis 2004 la théologie et l'anthropologie au séminaire 
catholique de Saint-Pétersbourg. Depuis 2005 il était aussi 
le chapelain de la communauté italienne à Moscou. Mgr 
Pavel Pezzi a été consacré évêque en septembre et nommé 
en octobre 2007 par Benoît XVI, évêque du diocèse 
catholique romain de la Mère de Dieu, qui recouvre la 
région de Moscou. L'Église catholique dans la 
Fédération de Russie, compte 4 diocèses, un exarchat de 
rite byzantin et une préfecture apostolique. 
Corée : L’Eglise coréenne a publié un Glossaire destiné 
aux opérateurs de la communication et des moyens de 
communication de masse afin d’expliquer clairement la 
signification des termes fondamentaux de la foi catholique. 
Ce livre, intitulé « Korean Catholic Glossary for those who 
are engaged in mass media » a été réalisé par la 
Commission pour les Communications sociales de la 
Conférence épiscopale de Corée. Il comprend 570 termes 
(en latin, coréen et anglais) fréquemment utilisés par les 
moyens de communication de masse lorsqu’ils parlent de 
l’Eglise ou de la foi catholique. Le P. Ignatius Kim Min Su, 
Secrétaire exécutif de la Commission, a expliqué que « 
souvent, les journalistes, lorsqu’ils doivent écrire des 
articles touchant au catholicisme, le font sans avoir une 
pleine compréhension de la matière et des termes qu’ils 
utilisent. C’est pourquoi était nécessaire un instrument 
permettant d’aider à comprendre et à communiquer 
correctement lorsqu’il s’agit d’information concernant la 
foi catholique." Le texte contient des termes du lexique 
typiquement catholique concernant différents secteurs, 
comme ceux de la liturgie, de la théologie et du catéchisme. 
Il comprend également une annexe d’information 
présentant une synthèse des contenus fondamentaux de la 
foi catholique, des informations concernant les évêques 
coréens, l’histoire de l’Eglise en Corée et les sanctuaires 
catholiques présents dans le pays. Même chrétiens, 
l'ensemble des informateurs religieux et à plus forte raison 
des journalistes bouddhistes ou d'autres confessions 
religieuses, sont désorientés dans le langage spécifique 
souvent employé par les instances catholiques, d'autant que 
souvent, ils doivent rédiger dans de courts délais leurs 
relations journalistiques. 
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Ut unum sint ! qu’ils soient un ! 

Comme chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'achèvera par la fête de la conversion 
de saint Paul  (25  janvier) est occasion de  faire nôtre cette prière de  Jésus dans  les dernières heures avant sa 
passion : Père, qu’ils soient un! 

Le thème 2011, choisi en collaboration entre le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et la Commission Foi 
et  communion  du  Conseil  mondial  des  Eglises  est:  "Unis  dans  l'enseignement  des  apôtres,  la  communion 
fraternelle, la fraction du pain et la prière".  

Vous trouverez dans la feuille paroissiale la catéchèse du mercredi de Benoît XVI sur ce thème. 

L'an  dernier,  le  25  janvier,  à  Saint‐Paul,  le  pape  Benoît  XVI  a  souligné  que  «  L'engagement  pour  l'unité  des 
chrétiens n'est pas seulement le devoir de quelques‐uns, ni une activité accessoire pour la vie de l'Eglise. Chacun 
est appelé à apporter  sa  contribution pour accomplir  ces pas qui  conduisent vers  la pleine communion entre 
tous  les  disciples  du  Christ,  sans  jamais  oublier  qu'elle  est  avant  tout  un  don  de  Dieu  qu'il  faut  invoquer 
constamment ». 

«  En  effet,  a  ajouté  le  pape,  la  force  qui  promeut  l'unité  et  la  mission  découle  de  la  rencontre  féconde  et 
passionnante avec le Ressuscité, comme il advint pour saint Paul sur le chemin de Damas et pour les Onze et les 
autres disciples réunis à Jérusalem. Que la Vierge Marie, Mère de l'Eglise, fasse en sorte que puisse au plus tôt se 
réaliser le désir de Son Fils : « Que tous soient un... afin que le monde croie » (Jn 17, 21). » 

Il est donc bon de « monter en puissance » dans la prière en ces derniers jours de cet octave de prière, d’autant 
que l’actualité nous montre (si besoin en était !)  l’urgence et l’importance de cette unité face aux persécutions 
croissantes... 

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

Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 28/01 de 09h30 à 12h00 en l’église de St Nom 
 
 

« Sanctus Dominus» : groupe de prière ,  jeudi 27/01 à 20h15 en l’église de Chavenay 
 
Catéchisme : pour les 6° mardi 25/01 et pour les 4° vendredi 28/01 à 17h30 salle St Joseph.  Pour les autres années, mercredi aux 
heures habituelles. 
 
MCR : réunion du mouvement des chrétiens retraités, vendredi 28/01 à 14h. 
 
Réunions de parents de CM2. Selon le courrier qui vous a été envoyé, réunion de préparation à la première communion 
samedi 29/01 ou  semaine suivante. 
 
Attention Il nʼy a exceptionnellement pas de messe mardi et mercredi cette semaine.  
 
 

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 24/01 09h00 Chavenay  St François de Sales Messe pr Pierre Bahvsar 
Mardi 25/01    pas de messe  
Mercredi 26/01   pas de messe  
Jeudi 27/01 18h30 Chavenay Ste Angèle Messe pr Marylène Dhollande 
Vendredi 28/01 09h00 St Nom St Thomas dʼAquin Messe pr Maï Réty 
Samedi 29/01 09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr intention particulière 
Dimanche 30/01 09h30 Chavenay 4ème Dimanche temps ordinaire Messe Pro Populo 
 11h00 St Nom ʻʼ Messe  pr Jean Michel Guiriec 
 18h00  ʻʼ Messe pr Mme Zulian 


