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Des moines à St Nom ! ... 
Cette année, nous aurons donc la grâce dʼaccueillir Dimanche prochain 03 avril un Père Abbé bénédictin et 
plusieurs moines à lʼoccasion de notre carême... Un retour aux sources !...  
Nʼoublions pas que lʼéglise de Chavenay fut il y a 1000 ans propriété des bénédictines dʼArgenteuil et que 
celle de St Nom était liée aux moines de Marmoutier... 
Outre ces liens historiques qui font que les pierres de nos églises gardent mémoire de ces racines 
monastiques, il est bon que les liens qui unissent les pierres vivantes que nous sommes ne fassent pas 
lʼéconomie du ciment de grâces et de prières que sont les religieux pour être une communauté rayonnante 
dʼune charité authentique. 
A cet égard nous nous réjouissons dʼailleurs des récentes vocations religieuses issues de la paroisse !  
Cʼest donc une grande grâce que des liens spirituels et caritatifs puissent se tisser et se renforcer au long 
des siècles au gré du Bon vouloir de la Divine  Providence. 
« Nul ne doit penser que les religieux par leur consécration deviennent étrangers aux hommes ou inutiles 
dans la cité terrestre. Car sʼils ne sont pas toujours directement présents aux côtés de leurs contemporains, 
ils leur sont présents plus profondément dans le cœur du Christ, coopérant spirituellement avec eux, pour 
que la construction de la cité terrestre ait toujours son fondement dans le Seigneur et soit orientée vers lui, 
afin que ceux qui bâtissent ne risquent pas de peiner en vain » disant Vatican II (L.G n°46) 
Ainsi, osons croire que cette modeste action de Carême permettra que les années à venir de nos deux 
paroisses ne seront pas « construction en vain »!!!! En aidant ces moines, ce sont eux aussi (et peut-être 
eux surtout !) qui nous aideront !!! 
Le Cardinal Tauran disait aux bénédictins de Solesmes lors de la messe de clôture du millénaire de 
lʼabbaye: vous présentez à Dieu la vie de tant de chrétiens qui peinent sur les chemins de ce monde 
précaire. Vous les (re)présentez à Dieu, vous intercédez pour ceux qui doutent, qui tremblent, qui 
tombent. Soyez remerciés, chers frères, pour ce ministère de la louange et de l'intercession : si 
l'ambition du moine est de chercher Dieu, ce n'est évidemment pas pour sa propre satisfaction ; c'est 
pour Le donner aux autres. Voilà pourquoi il est essentiel qu'à coté des usines et des ordinateurs, ne 
manquent jamais les clochers des églises et l'enceinte des monastères, sinon notre vie serait une 
mésaventure. Nous serions condamnés à vivre dans un univers dont les dimensions et les ambitions 
seraient celles de l'homme, ni plus ni moins.  
Elargir lʼhorizon de notre Carême en allant aux sources : Voilà lʼenjeu !  
           Père BONNET+ curé 

********* 
Sera célébré le baptême de : Auriane Dutrévy samedi 02/04/2011 à 11h00 en l’église de St Nom. 
 

Adoration du Saint Sacrement : Premier vendredi du mois Vendredi 01/04/2011 de 9h30 à 12h00 église de St Nom 
 

Chemin de croix : comme tous les vendredis de Carême : 15 h00 en l’église de St Nom. 
 

Catéchisme : 6èmes mardi 29/03 et 3èmes vendredi 01/04 à 17h30. Autres années : mercredi aux heures habituelles. 
 

Eveil à la foi: samedi 02/04 de 10h30 à 11h30 salle St Joseph. 
 

RETENEZ BIEN DIMANCHE PROCHAIN 03 Avril !  
 

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 28/03 09h00 Chavenay De la férie Messe pr Thérèse Glaçon 
Mardi 29/03 (*) 09h00 St Nom De la férie Messe intention particulière 
Mercredi 30/03 18h30 St Nom De la férie Messe pr Ames du Purgatoire 
Jeudi 31/03 18h30 Chavenay De la férie Messe pr Annick Roynel 
Vendredi 01/04 09h00 St Nom De la férie Messe pr Mme Andrée Guy 
Samedi 02/04 09h00 St Nom De la férie Messe pr Pierre Bahvsar 
Dimanche 03/04 09h30 Chavenay 4 ème Dimanche de Carême Messe pr Annick Roynel 
 11h00 St Nom ʻʼ Messe  pr M.Chantal  de Belloy 
 18h00 St Nom ʻʼ Messe pro Populo 



SYNODE ... SUITE : 
 

Jeudi dernier, nous nous sommes retrouvés à près de 50 paroissiens ayant participé aux 
équipes synodales. Ce fut un moment de grâce, de prière, de vie fraternelle et de 
découverte du travail de chacun pour répondre à l’appel de notre évêque. 
Evangélisation et liturgie sont de toute évidence deux préoccupations majeures qui 
ressortent des propositions qui ont été faites localement. A ce sujet, je viens de recevoir un article de Don Thomas 
Diradourian, vicaire à St Raphaël, paru dans la revue de la Cté St Martin (n° 30. Mars 2011) qui peut apporter un 
éclairage intéressant. Je vous le livre donc à votre lecture et réflexion ! 

 

Vous semble-t-il juste de dire que la liturgie est missionnaire?  Le concile 
Vatican Il l'affirme avec force ! « C'est de la liturgie, dit-il, qu'on obtient avec le 
maximum d'efficacité cette sanctification des hommes dans le Christ, et cette 
glorification de Dieu, que recherchent toutes les autres œuvres de l'Église. » Si l'on ne 
dénature pas la mission en une sorte de marketing de l'Évangile, mais si on la tient 
pour la proclamation efficace du salut dans le Christ, la liturgie est assurément l'activité 
missionnaire primordiale de l'Église.  
La liturgie est-elle un mystère trop grand pour une conscience marquée 
par le relativisme? En 1964 déjà, le théologien Romano Guardini se demandait : 
L'acte liturgique est-il capable d'atteindre l'homme contemporain ? Beaucoup pensent 
que l'univers symbolique et les conceptions religieuses véhiculées par la liturgie ne sont 
plus lisibles par l'esprit moderne. La liturgie serait ainsi un obstacle à la mission, a 

fortiori quand elle est célébrée dans une langue ancienne que personne ne comprend plus! Ces objections sont 
pertinentes si l'on restreint « l'esprit» à la manière naturelle de connaître, au seul intellect, ou à la sensibilité. Mais 
le langage liturgique s'adresse à l'oreille mystique de l'homme, à son âme « capable de Dieu ». Or tout homme 
en est doté et peut donc entendre le langage de la liturgie.  
Voulez-vous dire que la liturgie sollicite l'intériorité de l'homme, que le relativisme tiendrait 
captive? Exactement. Une large part du message chrétien n'est plus audible par celui qui, relativiste, n'admet 
que ce qu'il comprend ou ressent. Or la liturgie déjoue cette prétention. Elle fait connaître Dieu en « shuntant» le 
circuit usé de la connaissance sceptique ou sensuelle. Elle dérive la capacité divine du cœur de l'homme, tenue 
en respect par le relativisme, pour la connecter directement au mystère de Dieu qui ne se révèle pas « aux sages 
et aux intelligents» mais qui se fait « sensible au cœur ». Ainsi la liturgie est-elle la théologie des humbles.  
La liturgie serait donc irrationnelle? La liturgie est plus que rationnelle : elle est divinement logique, car 
elle est l'œuvre du Logos, le « Verbe » par lequel le Père a créé et sauvé l'humanité. Dans le culte chrétien, Dieu, 
par le doigt de l'Esprit, fait infailliblement vibrer les cordes qu'II a tendues dans le cœur de l'homme en le créant à 
son image, et qu'II a accordées en le recréant à l'image de son Fils.  
N'est-ce pas une vue trop mystique?  La liturgie démystifiée, rendue plus humaine et rationnelle, a-t-elle 
su ramener le monde moderne à la foi?  
 
Suite de la réflexion sur la messe à partir de l!expérience spirituelle de st Padre Pio (1887-1968). A partir 
du site : saint.padre.pio.free.fr 
 

La Messe avec Padre Pio (7) 
 

La communion 
   

Une force nouvelle d’union 
L’Eucharistie est une force qui ouvre au don et à l’accueil, ainsi qu’à l’unité 
qui en découle. Cette unité, cette cohésion dépasse les limites du temps et 
de l’espace, car elle est la « force » même de la communion trinitaire : elle 
est l’amour. Padre Pio l’exprime bien quand il affirme : « L’Eucharistie est un 
don nouveau et absolument unique de l’amour immense de Jésus pour nous. 
Parce qu’en se donnant en nourriture et en boisson pour l’homme, il s’unit à 
lui de la manière la plus parfaite qui puisse exister entre le Créateur et la 
créature. »  
!

L’expérience d’union de saint Padre Pio 
Cette expérience, St Padre Pio l’a vécue d’une manière particulière. C’est ce qu'il raconte au Père 
Agostino, le 18 avril 1912 : « C’est à peine si j’ai pu me rendre auprès du divin Prisonnier pour 
célébrer la messe. Une fois celle-ci finie, je suis resté avec Jésus pour faire mon action de grâce. 
Oh, comme elle fut suave, la conversation que j’eus avec le paradis ce matin-là, à tel point que, 



même si je le voulais, il me serait impossible de tout vous dire. Il y a des choses que l’on ne peut 
traduire dans un langage humain sans qu’elles perdent leur profond sens céleste. Si vous me 
passez l’expression, mon cœur et celui de Jésus ont fusionné. Il n’y avait plus deux cœurs qui 
battaient, mais un seul. Le mien avait disparu comme une goutte d’eau dans la mer. Jésus était 
son paradis, son roi. La joie était en moi si intense, si profonde, que je n’ai pu me contenir : mon 
visage était inondé des larmes les plus délicieuses. » 
Cette communion des cœurs, que Padre Pio décrit comme une fusion, est l’une des premières 
manifestations de son union avec Jésus Crucifié. Assez rapidement, la dimension de la croix 
apparaîtra dans ce phénomène, sous la forme d’une blessure ; ainsi, le 26 août de cette même 
année, il écrit, toujours au Père Agostino : 
« Ecoutez ce qui m’est arrivé vendredi dernier. J’étais à l’église en train de faire mon action de 
grâce après la messe, quand je me sentis tout à coup le cœur transpercé par un javelot de feu si 
vif et si ardent que je crus en mourir. Les mots me manquent pour vous faire comprendre 
l’intensité de cette flamme : il m’est réellement impossible de le décrire. Me croirez-vous ? L’âme 
victime de ces consolations devient muette. J’avais l’impression qu’une force invisible me plongeait 
tout entier dans le feu… Mon Dieu, quel feu ! Quelle douceur ! » 
!

C’est le Christ qui vit en moi 
La communion eucharistique met en l’âme tous les éléments de la vie spirituelle et la rend capable 
de posséder Dieu. Et posséder Dieu, cela signifie vivre avec lui et par lui, ressentir les désirs, les 
angoisses, l’amour de Jésus pour l’humanité, partager ses sentiments, éprouver son zèle pour 
l’expansion du Règne de Dieu. C’est se trouver dans la condition de saint Padre Pio quand il dit : « 
Tout se résume en ceci : Je suis dévoré par l’amour de Dieu et l’amour du prochain. »!
!

Citations de Padre Pio : 
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Prière après la communion" de Padre Pio.  
RESTEZ avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir présent pour ne pas Vous oublier. Vous savez avec quelle facilité je Vous 
abandonne. 
RESTEZ avec moi, Seigneur parce que je suis faible et j'ai besoin de Votre force pour ne pas tomber si souvent. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma vie, et sans Vous je suis sans ferveur. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes ma lumière, et sans Vous je suis dans les ténèbres. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, pour me montrer Votre volonté. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, pour que j'entende Votre voix et Vous suive. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que je désire Vous aimer beaucoup et être toujours en Votre compagnie. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, si Vous voulez que je Vous sois fidèle. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce que, si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour Vous un lieu de consolation, un nid d'amour. 
RESTEZ avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline….c'est à dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approchent 
et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin, et pour cela j'ai besoin de Vous. Il se fait tard et la mort approche. Je 
crains les ténèbres, les croix, les peines, et combien j'ai besoin de Vous, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. 
RESTEZ avec moi, Jésus, parce que, dans cette nuit de la vie et des dangers, j'ai besoin de Vous. Faites que je Vous reconnaisse comme Vos 
disciples à la fraction du pain, c'est à dire que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et 
l'unique joie de mon cœur. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort je veux rester uni à Vous, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. 
RESTEZ avec moi, Jésus, je ne Vous demande pas les consolations divines parce que je ne les mérite pas, mais le don de Votre présence, oh ! 
oui ! je Vous le demande. 
RESTEZ avec moi, Seigneur, c'est Vous seul que je cherche, Votre amour, Votre grâce, Votre volonté, Votre Cœur, Votre Esprit, parce que je 
Vous aime et ne demande pas d'autre récompense que de Vous aimer davantage. D'un amour ferme, pratique, Vous aimer de tout mon cœur 
sur la terre pour continuer à Vous aimer parfaitement pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il 
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DIMANCHE PROCHAIN 03 avril : 

Voici le programme !!! 

 

- Messes dominicales aux heures et lieux habituels avec prédication du Père Abbé Don Louis-Marie 

- Pique-nique tiré du sac dans la salle st Joseph et le jardin du presbytère de St Nom :OUVERT A TOUS 
EVIDEMMENT ! 

 

- Vente de produits monastiques aux sorties des messes et l’après midi à la maison paroissiale (librairie, DVD, 
alimentaire ... une grande partie est produite par les moines) 

 

- L’après midi : LA ENCORE POUR TOUS ET TOUT AGE !!! 

- - Conférence du Père Abbé avec projection d’un film à 15h30 salle St Joseph 

- - Echange avec des moines en deux groupes pour les enfants en âge de catéchisme (CE2-CM2) et pour les 
collégiens et lycéens. 

TRACT A L’ENTREE DE L’EGLISE 
 

Quelques produits... 


