QUELQUES NOUVELLES DE L’EGLISE...
Rome : Depuis 1997, à l´initiative de Jean Paul II, la fête liturgique de la Présentation du Seigneur au temple est également
célébrée dans l´Eglise catholique comme "Journée de la vie consacrée". Le 2 février, s´adressant à de nombreux religieux
rassemblés dans la basilique vaticane, Benoît XVI a demandé qu´ils dédient leur "vie consacrée" à l´écoute et à l´annonce de
l´Evangile, au témoignage prophétique du "salut universel que représente le Christ. Il a également souhaité que les religieux soient,
dans le monde et dans l´Eglise, un signe visible de la recherche du Seigneur. "Nous vivons aujourd´hui, a encore affirmé le Pape,
surtout dans les sociétés les plus développées, une situation souvent marquée par une pluralité radicale, par une marginalisation
progressive de la religion au sein de la sphère publique, par un relativisme qui touche les valeurs fondamentales". Cette situation
exige, a-t-il alors expliqué aux religieux, "que notre témoignage chrétien soit lumineux et cohérent, et que notre effort
éducatif soit toujours plus attentif et généreux".
Allemagne : Le cardinal allemand Walter Kasper s'oppose à toute adaptation du célibat des prêtres, dans une homélie
publiée par l'Osservatore Romano. "En lisant les journaux, on a l'impression que la majorité est opposée (au célibat des prêtres). Je
suis heureux de ne pas appartenir à cette majorité. Le célibat est un témoignage radical pour suivre l'exemple du Christ, comme
cela devrait l'être aussi, en particulier, pour les prêtres" "C'est le signe qu'on existe pour le Christ et le règne de Dieu. C'est cette
pincée de sel, que tous ne peuvent pas représenter, mais qui fait du bien à tous. S'adapter n'aide pas" Quand à la conférence des
Évêques de France, elle vient de communiquer officiellement : Suite à des reportages et enquêtes sur « les compagnes de prêtres »
: Des médias ont laissé entendre un pourcentage, prêté au Service National des Vocations, de 15% de prêtres vivant « maritalement
» en France. Ce chiffre, sans aucun fondement ni enquête quantitative officielle, ne provient pas de ce service de l'épiscopat
français. La Conférence des évêques de France dément cette source et dénonce cette médiatisation. Le célibat sacerdotal fait partie
des engagements mûrement réfléchis, pris par les prêtres dans l'Eglise Catholique romaine au moment de leur ordination diaconale.
Chacun des 15 000 prêtres diocésains français - seul chiffre donné par la CEF - vit cet état selon sa conscience au service de
l'Eglise.
Ile de France : Alors que se tenait ce jeudi à Paris, une Rencontre des aumôniers de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) sur le thème du rôle de l'aumônerie à l'hôpital, les évêques des diocèses d'Ile de France ont annoncé, dans un communiqué, que
les représentants de l'aumônerie catholique ne participeraient pas à cette réunion. Depuis quelques années, en effet, les aumôniers
d'hôpitaux et les délégués à la pastorale de la santé de chacun des diocèses d'Ile de France « ont fait part de leurs
inquiétudes devant des décisions prises dans les hôpitaux de l'Assistance Publique, décisions qui méconnaissent les droits et
le rôle de l'aumônerie catholique ». « Progressivement, affirment les évêques - les locaux de l'aumônerie catholique et les postes
prévus pour elle sont démantelés ». « Chacun de nous a exprimé ces préoccupations à plusieurs reprises aux responsables locaux,
régionaux ou nationaux. Nous avons rappelé les obligations légales et réglementaires, ainsi que le service rendu depuis des années
par des gens dévoués au bénéfice de tous », souligne le communiqué. « Ne voulant pas cautionner une manière de faire qui aboutit
à traiter l'aumônerie catholique comme une réalité marginale, nous avons décidé de retirer la participation des représentants de
l'aumônerie catholique à cette rencontre ».Se disant « conscients des évolutions nécessaires et difficiles auxquelles doit faire face
l'AP-HP », les évêques se disent « prêts à rencontrer, au niveau adéquat, les responsables qui pourront apporter des réponses réelles
aux problèmes rencontrés ces dernières années ». Le texte est signé par le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris ; Mgr
Michel Dubost, évêque d'Evry-Corbeil-Essonnes ; Mgr Albert-Marie de Monléon, évêque de Meaux ; Mgr Éric Aumônier, évêque de Versailles ; Mgr Gérard
Daucourt, évêque de Nanterre ; Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Pontoise ; Mgr Michel Santier, évêque de Créteil et Mgr Pascal Delannoy, évêque de St-Denis.

France : L'Angélus pourra continuer de sonner à Bérentzwiller, a décidé le tribunal administratif de Strasbourg qui a débouté un
couple domicilié près de l'église de ce village du Haut-Rhin. Il se plaignait depuis 2006 d'être réveillés par l'Angélus, avec ses
tintements suivis d'une "pleine-volée" et demandaient une indemnité de préjudice de 50.000 euros ! Le tribunal a estimé que les
sonneries la nuit relèvent d'un usage local auquel la population reste massivement attachée. Surtout, le couple avait fait construire
en 2004 près de l'église en toute connaissance de cause. Le couple avait demandé au maire de prendre un arrêté mettant fin à toute
sonnerie de cloche de 22H00 à 6H3O. L'élu avait consulté ses administrés qui, à plus de 95%, s'étaient prononcés pour le maintien
des tintements la nuit pour les heures civiles et pour le maintien de la sonnerie de l'Angélus.
France : Communiqué de 10 évêques emmenés par Mgr d'Ornellas : "Vouloir guérir son frère en humanité est à l'honneur de
l'homme. Tant de personnes y consacrent leur vie ! Accompagner la souffrance de parents qui ont un enfant gravement malade est
un devoir de la société. Nous comprenons leur détresse et leur espoir dans la médecine. En revanche, légaliser l'utilisation de
l'être humain le plus vulnérable pour guérir est indigne de l'homme. Concevoir un enfant pour l'utiliser - même pour soigner n'est pas respectueux de sa dignité. Que dira l'enfant quand il se découvrira « bébé médicament » ? Un tel utilitarisme est toujours
une régression. Il est dangereux pour une société de ne pas respecter « l'intérêt primordial » de l'enfant stipulé par la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant. Nous encourageons la recherche afin qu'elle trouve de plus en plus les thérapies appropriées."
Indonésie : Un groupe de musulmans en Indonésie a incendié le 08 février 2 églises et pillé une troisième lors d'affrontements
avec la police, en réclamant la peine de mort pour un chrétien condamné pour blasphème de l'Islam.
Bangladesh : L´Eglise catholique au Bangladesh a condamné la flagellation à mort d´une adolescente victime de viol. Hena
Begum, 14 ans, a été exécutée au nom de la charia, suite à une fatwa émise par les responsables religieux musulmans de son
village.
Irak : Dans un entretien accordé à l'AED, l'Aide à l’Eglise en Détresse, l'archevêque d’Erbil, Mgr Bashar Warda, a mentionné le
projet portant sur la création d’un nouvel hôpital et d’une université comme « symboles d’espérance ». L'archevêque a déclaré que
les deux édifices devant être réalisés à Ankawa, dans la périphérie de la capitale kurde, Erbil, seront construits sur 322.917 m2 de
terrain pour l’Université et sur 86.111 m2 en ce qui concerne l’hôpital, lequel comptera 100 lits, huit blocs opératoires et une salle
médicale. Au cours de la dernière décennie, les chrétiens en Iraq ont vu leur nombre passer de 800.000 à 200.000. Les conflits
récents et sanglants ont contribué au malaise qui caractérise la zone. « Nous ne voulons pas que les chrétiens abandonnent l’Irak »
a souligné l’archevêque qui a ajouté que les deux initiatives fourniront du travail, de la formation et d’autres possibilités à des
milliers de chrétiens en fuite en direction du Kurdistan.
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Pour la Gloire de Dieu et le salut des hommes ! suite...
Les évènements de ces derniers jours sur le plan international (Maroc, Egypte etc...) et national (lois de bioéthique, le
bébé-médicament), régional (Cf. le communiqué des évêques dʼIle de France en p° 4) nous renvoient inexorablement
à notre identité chrétienne et à la cohérence de notre vie et de notre foi.
De plus en plus apparaît lʼurgence et lʼimpérieuse nécessité de grandir dans notre foi et notre vie intérieure si nous
voulons « rendre compte de lʼEspérance qui est en nous »... être sel de la terre et lumière du monde comme la liturgie
nous le rappelait il y a peu.
Le thème du synode « un baptême à vivre » se doit maintenant dʼêtre plus quʼun thème de débat, mais une réalité
existentielle en dynamique de croissance!
Cʼest entre autre dans cette optique que le Conseil Pastoral, notre correspondant local du synode (Mr Virantin) et moimême avons prévu une « après » consultation synodale Jeudi 17 mars afin que lʼélan donné par les réflexions en
équipe synodales dynamise notre vie chrétienne personnelle et paroissiale (Cf. p° 3)
Parce que « lʼEglise vit de lʼEucharistie », la messe a également une place centrale dans la vie du chrétien. Le dernier
Concile nʼa-t-il pas rappelé que « lʼEucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne » ? Dʼoù ces articles
successifs dans les feuilles de semaine sur la messe avec saint Padre Pio.
Que lʼon soit en vacances ou pas, que lʼessentiel demeure ! ... il y a encore des messes dans beaucoup dʼéglise en
France, même dans les stations de ski ....
Nʼoubliez donc pas de vous renseigner avant de partir en vacances sur les horaires de messes. On trouve cela entre
autre sur internet : http://egliseinfo.catholique.fr
Et continuons de nous interroger : est-ce que ce que je vais faire, dire, penser etc ... est pour la Gloire de Dieu et le
salut du monde de ce monde qui de toute évidence a besoin de chrétiens dignes de ce nom...
Père BONNET+ curé.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sera baptisé : Lucas MADEC dimanche 27 février à 12h15 à St Nom.
Seront célébrées les fiançailles de : Alexis GUINAMARD et Claire BOULNOIS Samedi 26 février 2011 à St Nom.
Ont été célébrées les obsèques de : Mme Andrée GUY, vendredi 11 février 2011
Adoration du Saint Sacrement : Reprise après les vacances scolaires le 04 mars.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Lors du pèlerinage diocésain annuel de Lourdes du 11 au 16 avril prochain 170 malades des Yvelines
sont attendus, soit 70% de plus que l'année dernière. Pour ces malades souvent isolés, c'est un moment unique qu'ils attendent depuis des
mois. Or il manque encore 50 hospitaliers à partir de 16 ans pour les accompagner, avec pour seule compétence le désir d’aimer et de servir.
Venez et voyez ! Car le miracle de Lourdes, c’est la découverte inattendue d’être chacun un cadeau pour l’autre, dans une communion où la
fraternité se vit à travers les gestes les plus quotidiens. (tel: 01 30 97 67 61)

Secours Catholique : le délégué sur la paroisse du Secours Catholique lance un appel : on cherche un lit une place et une
armoire pour une
personne
hébergée.
Pas de messe
Contacter Mr Jean Lundi 14/02 à Jeudi 17/02
Vendredi 18/02
09h00 St Nom Ste Bernadette
Messe pr Vocations sacerdotales
Reynier au 06 84 16 32
Samedi 19/02
09h00 St Nom Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie Messe en lʼhonneur de Notre Dame
27
Dimanche 20/02

09h30 Chavena 7 ème Dimanche temps ordinaire

Messe pr Anges Gardiens

St Nom St Nom

Messe pr J.M. Guiriec

18h00 St Nom

Messe pro Populo

 Une demi-heure avant Lundi 21/02

09h00 Chavenay St Pierre Damien

Messe pr Pierre Bahvsar

chaque messe de semaine
ou sur rendez-vous.

Mardi 22/02 (*)

09h00 St Nom

Chair de St Pierre (fête)

Messe pr le St Père et son Eglise

Mercredi 23/02

18h30 St Nom

Pas de messe

Jeudi 24/02

18h30 Chavenay De la férie

Messe en lʼhonneur de Notre Dame

Vendredi 25/02

09h00 St Nom

De la férie

Messe action de grâce

Samedi 26/02

09h00 St Nom

Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie Messe pr intention particulière

Dimanche 27/02

09h30 Chavenay 8 ème Dimanche temps ordinaire

Messe pr Michel Falloux

11h00 St Nom

ʻʼ

Messe pr Suzanne Frédéric

18h00 St Nom

ʻʼ

Messe pro populo

Confessions :

(*) Le mardi, la messe est
célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel
Romain.

Alors que commencent à se préparer les premières communions des enfants de la paroisse, nous
vous proposons sur plusieurs semaines une réflexion sur la messe à partir de lʼexpérience
spirituelle de saint Padre Pio (1887-1968). A partir du site : saint.padre.pio.free.fr
La Messe avec Padre Pio (2)
Les rites de pénitence - Eucharistie et pardon
Saint Padre Pio a été un fervent promoteur de la communion fréquente et, si
possible, quotidienne.
Rien, excepté la certitude du péché mortel, ne doit écarter un chrétien du Corps
du Christ. Plus encore, en ces temps (ceux du Padre Pio… et les nôtres)
d’indifférence, voire « d’apostasie silencieuse » (selon l’expression de Jean-Paul
II), la communion est une nécessité vitale :
« En ces temps si tristes où tant d’âmes sont apostates, je ne peux pas
m'imaginer que l'on puisse vivre de la vraie vie sans la nourriture des forts. (…)
Le moyen le plus sûr pour échapper à la corruption est de nous fortifier avec
l'Eucharistie. Celui qui vit sans se rassasier de la chair immaculée de l'Agneau Divin, ne pourra ni éviter le péché, ni
progresser dans la voie de la perfection. » (Lettre à Raffaelina Cerase, 15/5/1914)
Seul, donc, le péché mortel est un obstacle à la communion fréquente ; cependant nul n’est, par lui-même, digne de
communier, de recevoir Dieu en son corps et en son âme.
« - Père, je me sens tellement indigne de communier ! Vraiment, j'en suis indigne !
- C'est vrai, nous ne sommes pas dignes d'un tel don ; mais une chose est d'y prendre part indignement en état de faute
grave, une autre est de ne pas en être dignes. Tous, nous en sommes indignes ; mais c'est Jésus qui nous invite, c'est
lui qui le désire. Soyons donc humbles et recevons-le d'un coeur rempli d'amour. » (Propos recueillis par Giorgio Festa)
Les rites de pénitence du début de la messe, comme ceux qui précèdent la communion (Agneau de Dieu… Seigneur, je
ne suis pas digne de te recevoir…), sont spécialement dédiés à cette conscience
que nous avons besoin de la communion tout en en étant indignes ; puis à une
prière demandant la vraie humilité.
Selon Padre Pio, il ne faut jamais oublier deux dimensions fondamentales de
la messe : la première est que c’est le Seigneur qui nous invite, et non pas
nous qui décidons ceci ou cela ; la seconde est la dimension sacrificielle de
l’Eucharistie : pendant la messe, en la personne du prêtre, le Christ accomplit
l’œuvre de salut et de miséricorde qui nous libère de nos péchés. La communion
au Corps du Christ est pardon des péchés, selon la parole de saint Jean : « Le
sang de Jésus nous purifie de tout péché ».
Cela, bien évidemment, toujours selon Saint Padre Pio, doit être accompagné de
la réception régulière du pardon dans la confession.

Sur sa mission de confesseur, voici la description qu’en donne le site de la Congrégation pour le
clergé...
«Je suis un confesseur», aime à dire le Padre Pio. Il lui arrive, en effet, de consacrer quinze à dix-sept heures par jour à
recevoir les pénitents. Plus qu'un tribunal ou qu'une chaire d'enseignement, son confessionnal est une clinique pour les
âmes. Il accueille les pénitents de diverses manières, selon les besoins de chacun. À l'un, il tend les bras dans
l'exubérance de sa joie, lui disant d'où il vient avant qu'il ait ouvert la bouche. À d'autres, il assène des reproches; il les
admoneste, et même les bouscule. Il est parfois plus exigeant à l'égard d'un «bon chrétien» qui ne remplit pas ses
devoirs qu'à l'égard d'un grand pécheur qui ignore plus ou moins les lois divines. Sévère est sa condamnation des
péchés contre la pureté et contre les lois de la transmission de la vie; il ne les pardonne pas sans s'être assuré d'un ferme
propos catégorique, et certains devront subir des mois de probation avant d'être absous. Le Padre Pio manifeste ainsi
l'importance de la contrition et du ferme propos pour recevoir le sacrement de Pénitence. Mais, là où il trouve la
sincérité, il est bienveillant, d'une bienveillance qui dilate le coeur. Dès les premiers mots qu'il adresse à son pénitent:
«Quand t'es-tu confessé pour la dernière fois?», on comprend que le Père attend une confession claire, brève, complète,
sincère. Cinq ou six minutes lui suffisent pour transformer toute une existence et pour recentrer sur Dieu une vie

dissolue. Il arrive que le Père renvoie le pénitent avant la fin: «Dehors! va-t-en! Je ne veux pas te voir avant tel jour...»
Le ton devient impérieux et sévère. Il sait que ce «renvoi» est la mesure salutaire qui va secouer le pécheur, le faire
pleurer, le contraindre à un effort pour une conversion. Cette façon de faire, qui peut surprendre, entre dans le cadre de
la méthode pédagogique du Padre Pio. Elle s'explique par son charisme personnel et les lumières qu'il reçoit du SaintEsprit sur l'état des consciences. Les âmes traitées avec cette spéciale énergie ne trouvent la paix que lorsque,
sincèrement repenties, elles retournent aux pieds du confesseur, qui se révèle alors un père plein de tendresse. Mais la
souffrance du Padre quand il recourt à de telles méthodes est incommensurable: «Si tu savais quelles flèches ont
d'abord transpercé mon coeur! avoue-t-il un jour à un confrère après avoir renvoyé un pénitent mal disposé. Mais, si je
ne fais pas ainsi, il y en a tant qui ne se convertiront pas à Dieu!» Participant lui-même d'une manière exceptionnelle,
dans son corps et dans son âme, aux souffrances de la Rédemption, il perçoit avec une acuité particulière la gravité du
péché. Un homme d'âge mûr, qui ne s'était pas confessé depuis l'âge de sept ans, s'agenouille un jour au confessionnal
du Padre Pio. Peu à peu, tandis que sa conscience s'allège, il voit le Padre pâlir et transpirer. Certains pénitents
affirment qu'ils ont vu des gouttes de sang perler à son front tandis qu'ils décrivaient leurs infidélités. «Âmes, âmes!
quel prix coûte votre salut!» s'écrie un jour le Père. À notre époque, le péché ne fait plus horreur. «Dans les jugements
d'aujourd'hui, disait le Pape Paul VI, on ne considère plus les hommes comme pécheurs; ils sont catalogués comme
sains, malades, honnêtes, bons, forts, faibles, riches, pauvres, savants, ignorants; mais le mot péché ne se rencontre
jamais» (20 septembre 1964). Il y a cependant des hommes comme le Padre Pio qui ne pactisent pas avec le mal et qui
sont bouleversés à la vue du péché et du malheur de ceux qui vivent en état de péché mortel.
Le Padre Pio pleure et sanglote lorsque, en lisant les Visites à la Très Sainte Vierge Marie de saint Alphonse de
Liguori, il prononce ces paroles: «Je vous remercie de tout ce que vous avez fait, en particulier de m'avoir préservé de
l'enfer, que j'ai mérité tant de fois».

==========================================================================================
 SYNODE DIOCESAIN INFOS...
La phase de consultation est clôturée …

o Un immense merci à tous, et notamment aux correspondants pour leur
disponibilité et leur fructueuse implication depuis de nombreux mois.
o 3140 équipes synodales ont déposé leur proposition : près de 80% issues
des paroisses, 8% de l’enseignement catholique, 7% des mouvements, et 5%
des aumôneries de l’enseignement public.
o La mise en ligne de toutes les propositions synodales
 A pour objectif la découverte de l’expression des baptisés en équipes.
L’accession à sa propre proposition d'équipe reste possible via les codes
d’accès personnalisés du référent.
 La présentation ne permet pas une synthèse personnelle ou paroissiale, même en qualité de futur membre de l'assemblée. Ce
travail est la mission d’une équipe, en vue d'élaborer le cahier synodal, instrument de travail de l’assemblée, qui sera remis aux
délégués le 8 mai.
o La synthèse des propositions en vue d’élaborer le cahier synodal a commencé :
 La commission, coordonnée par le P. Bruno Valentin, est chargée de faire une synthèse authentique pour la présenter à Mgr
Aumonier : recoupement, regroupement, repérage de telle proposition qui, même unique, ne doit pas être oubliée. Cette
commission travaille en lien avec les 4 experts désignés par Mgr Aumonier, Mgr Soubrier, évêque émérite de Nantes, Mgr
Wintzer, évêque auxiliaire de Poitiers, Mgr Boyer, Official, et Mme Clémence Rouvier, professeur à l’institut catholique de Paris.
 L’assemblée synodale remettra ses conclusions à Mgr Aumonier pour qu’il élabore les décrets synodaux qu’il promulguera en
octobre : la conversion appelée par le synode sera à vivre en actes.

MAIS ... Le synode continue !
 Il y aura l’Assemblée synodale: 2 juin 14‐22h, 3 juin 8h30‐20h, 4 juin 8h30‐21h30 à Verneuil‐sur‐Seine.
 Conférences du synode : en raison de leur grande richesse, elles vont être publiées : En CD, accompagnés d’un guide pour les
travailler. Disponibles à partir du 1er mars, à commander à communicationdusynode@catholique78.fr au prix de 6 €. En ouvrage
par les éditions Bayard courant mai.
 Mgr Philippe BRIZARD, ancien directeur de l'Œuvre d'Orient, donnera une 6ème conférence sur "La situation humaine et
spirituelle des Chrétiens d'Orient" le lundi 28 mars 2011 à 20h30 à la cathédrale.

POUR LES EQUIPES SYNODALES DE LA PAROISSE :
Afin que les moments forts vécus dans chacune des équipes qui se sont réunies sur la paroisse aient un lendemain, nous vous
proposons de nous retrouver tous JEUDI 17 MARS 2011 à 20h30 pour un temps de prière de louange, un repas
convivial salle St Joseph et un échange sur les diverses propositions qui ont été faites par les diverses équipes.
RETENEZ LA DATE ! nous enverrons un bulletin d’inscription début mars pour l’organisation du repas.

