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« Totus tuus » !
Le cœur encore rempli d!action de grâce pour la béatification de Jean Paul II dimanche dernier, nous nous
rappelons l!homélie de son si humble et édifiant successeur à cette occasion.
Benoît XVI nous a entre autre rappelé que « placer la Mère du Rédempteur comme image et modèle de
sainteté pour chaque chrétien et pour l!Église entière » fut la « vision théologique … que le bienheureux
Jean-Paul II a découverte quand il était jeune et qu!il a ensuite conservée et approfondie toute sa vie. »
Une béatification a entre autre pour finalité de permettre de trouver dans le bienheureux ou la bienheureuse
un modèle fiable et sûr pour avancer dans le pèlerinage qui doit nous conduire également à la Béatitude
éternelle.
Saisissant l!occasion providentielle qui a voulu que cette béatification ait lieu le premier jour du mois de
Marie, c!est donc sans attendre qu!il nous faut faire notre le « Totus tuus » de Jean Paul II !
Quelques idées vous sont donc données dans cette feuille...
Et rappelons-nous la description de la première communauté chrétienne après Pâques que nous donne le
premier chapitre des Actes des Apôtres : D'un seul coeur, ils participaient fidèlement à la prière, avec
quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.
Ainsi soit il aussi chez nous !!!
Père BONNET+ curé.
Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 13/05/2011 de 9h30 à 12h00 à l’église de St Nom
Catéchisme : 6èmes mardi 10/05 à 17h30. Pas de catéchisme pour les 3èmes exceptionnellement le 13 mai. Autres
années : mercredi aux heures habituelles.
Catéchisme : Pour les CM1 qui sont inscrits : pèlerinage Rue du Bac. Pour les autres enfants de CE2, CM1 (non
inscrits au pèlerinage), CM2 catéchisme aux heures habituelles.
Profession de foi : Retraite (rdv vendredi 13/05 à 15h00 au presbytère)
Première communion CM2 : réunion obligatoire pour tous les enfants qui se préparent : dimanche prochain 15 mai
de 16h30 à 17h45 à la salle St Joseph.
« Mardis de la foi » la foi : les dix commandements, réponse à l’Amour de Dieu (suite !) ouvert à tous, même en cours
d’année ! Mardi 10 mai à 20h45 à la salle St Joseph.
Conseil Pour Les affaires Economiques: réunion jeudi12 mai à 20 h45 au presbytère.
NOTEZ DES A PRESENT :
Fête Dieu le dimanche 26 juin, procession de l’église de St Nom à l’église de Chavenay suivie d’un pique-nique paroissial !
Notre temps fort annuel de vie paroissiale à ne pas rater !!!

Attention : exceptionnellement : pas de messe samedi matin 14 mai.
Confessions :
Lundi 09/05

09h00 Chavenay De la férie

Messe vocations sacerdotales

! Une demi-heure avant chaque messe de Mardi 10/05 (*) 09h00 St Nom
semaine ou sur rendez-vous.

Mercredi 11/05 18h30 St Nom

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

Jeudi 12/05

!
!

Messe pr Mr et Mme Marquet
De la férie

Messe intention particulière

18h30 Chavenay De la férie

Messe pr Parents de Mme Prieur

Vendredi 13/05 09h00 St Nom

N.D de Fatima

Samedi 14/05

Pas de messe

Dimanche 15/05 09h30 Chavenay 4

ème

Messe pr famille Cervens Wissemans

dimanche de Pâques Messe pro Populo

11h00 St Nom

"!

Messe pr François Grillot

18h00 St Nom

"!

Messe pr Guy Leridon

!
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MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE
L!effort du mois
Penser souvent à la présence de la Ste Vierge auprès de
nous tout au long de nos journées, et lui parler...!

Idée concrète – Le coin-prière.

Une prière

En l'honneur de Notre-Dame, ce mois de mai, peut-être l’occasion à
saisir d'aménager ou « rafraîchir » le « coin prière » familial.
On peut confier aux enfants le soin de fleurir cet oratoire, de trouver une
prière à Notre Dame pour chaque soir (pour les mordus
d’ordinateur !!!), de mener la récitation d’une dizaine de chapelet etc.
On peut aussi mettre une petite boîte à cadeaux pour Notre Dame [dans
laquelle on dépose un grain de blé ou un papier évoquant un ou
plusieurs effort (s) de qualités mariales que l’on a put faire dans la
journée (délicatesse, serviabilité, douceur etc...)]

Je te salue, Marie, Reine du monde.
Tu es la Mère du bel amour.
Tu es la Mère de Jésus,
source de toute grâce,
Le parfum de toute vertu,
le modèle de toute pureté.
Tu es la joie dans les larmes,
La victoire dans le combat,
L’espérance dans la mort.
Combien doux est ton nom sur nos lèvres,
Combien il est harmonieux à nos oreilles,
Combien il enivre notre cœur !
Tu es la joie de ceux qui souffrent,
La couronne des martyrs,
la beauté des vierges.
Après cet exil, nous t’en prions,
Guide nous vers ton Fils Jésus.
Amen.

Pour ceux qui n'auraient pas encore eu la possibilité d'aménager le coinprière, c'est une très bonne occasion pour commencer :
Il! est important, en effet, surtout pour des tout-petits, d'avoir dans la
maison un endroit privilégié de rencontre avec le Seigneur, un "coin"
qui permette le recueillement, donc un certain silence (silence visuel
tout autant que l'absence de bruit). Certes, au départ, installer un coinprière demande un effort : il faut le "vouloir", le "penser". Il y a toujours
des difficultés matérielles à surmonter : logements exigus, manque
d'espace… Ou, plus simplement encore, il faut prendre le temps de s'en
occuper ! Mais très vite cet effort sera récompensé : le Seigneur ne se
laisse jamais vaincre en générosité, et bénit toujours les foyers où Il
reçoit la première place.
En ce mois de Marie, à chacun, donc, d'exprimer à sa manière sa
tendresse envers notre Maman du Ciel pour honorer la Reine du Ciel.
C'est aussi le moyen de nous mettre sous sa puissante protection, de Lui
demander toutes les faveurs, les grâces dont nous avons besoin, pour
nous ou pour les autres.

!

Bienheureux Jean-Paul II, 1er mai 1979

! dates
Des
13 mai : Notre Dame de Fatima, 1ère apparition
31 mai : Visitation de la Vierge Marie

!

Une phrase pontificale récente !
Benoît XVI Mercredi dernier à Rome :
« Que sa façon (celle du Bienheureux
Jean Paul II) de s'en remettre à la
Mère de Dieu, contenue dans
l'invocation 'Totus Tuus', soit un
encouragement pour chacun de vous
et pour tout le peuple polonais dont
Marie est la Reine »

!

Intentions de prière du Pape pour le mois de mai :!
Un défi missionnaire
!

Parler de la Sainte Vierge dans nos
conversations, pour faire savoir que c’est
le mois de Marie
!
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Le Temps pascal :
Temps où l’Eglise chante ses « alléluia » à gorge
déployée !!!,
Temps où l’orgue met ses pleins jeux !!!
A propos de la musique, voici quelques infos …
(D’après un article de la revue « Duc in Altum »Famille missionnaire Notre Dame)

A quand remonte notre civilisation musicale ?
Au commencement était le chant grégorien. Il remonte, dans la forme où nous le connaissons encore, à l’époque
carolingienne (soit ~800) mais il intègre des éléments encore plus anciens. Musique à une seule voix, il tire sa force et
sa richesse de moyens simples, utilisant huit « degrés » (ce qui correspondra aux notes). Il nourrit la prière pendant tout
le Moyen-Age.

D’où viennent les notes de la gamme de musique?
La gamme est née sur ce répertoire du chant grégorien. En effet, celui-ci, s’enrichissant de plus en plus, on eut
rapidement besoin de notifier les évolutions de la voix : on écrivit alors, au-dessus du texte, des signes
mnémotechniques qui indiquaient les évolutions de la voix montant et descendant.
Puis la musique se complexifiant, il fallut s’y prendre différemment. On se servit alors des lettres de l’alphabet (on se
sert d’ailleurs encore de ce procédé dans les pays germaniques et anglo-saxons) : ABCDEFG.
Or un moine italien du XIème siècle eut l’idée suivante : tandis qu’il priait avec une hymne grégorienne en l’honneur
de Saint Jean-Baptiste, il s’aperçut que chaque vers commençait un degré au dessus du vers précédent ; Il décida d’en
retenir alors la première syllabe. Voici l’hymne en question :
UT QUEANT LAXIS
RESONARE FIBRIS
MIRA GESTORUM
FAMULI TUORUM
SOLVE POLLUTI
LABII REATUM
SANCTE IOHANNES

(Traduction : Pour que tes serviteurs puissent
chanter à gorges déployées, Saint Jean ôte le
péché de leurs lèvres souillées)

On découvrit bientôt que la syllabe UT, ne se terminant pas par une voyelle, était peu apte à être chantée.
C'est pourquoi on la remplaça par le DO de Dominus (latin : Dieu). Ainsi fut constitué l'alphabet musical des
pays latins !
Quel fut le premier instrument présent dans les églises pour soutenir le chant liturgique ?
Et non, ce n’est pas l’orgue ! Pendant longtemps, la musique d’Église fut exclusivement vocale,
comme elle l’est restée, par exemple, dans les somptueuses liturgies orthodoxes. L’ardeur du
chant a porté seule la prière de l’Église pendant des siècles. « Chanter, c’est prier deux fois »
avait dit saint Augustin. Les instruments étaient des intrus, d’autant plus que leur justesse
aléatoire mettait en péril la pureté des chants. Néanmoins, leur perfectionnement a permis leur
introduction progressive dans l’Église.
Le premier instrument a y être admis est l’ancêtre du trombone, appelé saqueboute :
La hauteur de ses sons est modifiée par un système de coulisse ce qui lui permet de donner une
suite continue en glissade, comme la voix. Petit à petit, les instruments se multiplient et doublent
ou remplacent des voix. L’un d’eux, cependant va prendre définitivement sa place près de l’autel, l’orgue
dont le nom vient de « organum ». L’organum est la 1ère musique comportant plusieurs sons et on a donné ce
nom à l’instrument de l’orgue justement parce qu’il pouvait, à lui tout seul, faire la musique à plusieurs sons.
D’où vient l’expression « Au temps pour moi » ?
Elle nous vient de la musique ! Et oui ! Lorsque dans un orchestre, au cours d’une répétition, un musicien
faisait une erreur, il demandait que, pour lui, l’on reprenne au début de la mesure, « du temps ». Il disait
donc: « Au temps pour moi ». Voilà pourquoi, en bon français, on écrit « Au temps pour moi » et non «
Autant pour moi » !

QUELQUES NOUVELLES DE L’EGLISE
Diocèse de Versailles : 92 adultes des Yvelines ont été baptisés dans la nuit de Pâques.
Diocèse de Versailles SYNODE : "De toutes les réflexions rapportées par les équipes synodales se dégagent six grands sujets.
Ils sont regroupés autour de trois grandes lignes d’action que je propose à l’attention et au travail de l’assemblée synodale. Ces
sujets touchent au cœur-même de notre vie baptismale de priants, de prophètes et de serviteurs, dans le Christ, de l’amour de Dieu.
1. Vivre à fond le Dimanche : il s’agit de mieux vivre de la liturgie et de réinvestir la journée même du Dimanche.
2. Témoigner de l’Evangile aujourd’hui : il s’agit de s’engager dans la nouvelle évangélisation, et pour cela de nous laisser
former et transformer par l’Evangile
3. Servir au milieu du monde : il s’agit de servir activement l’homme et la femme dans leur travail, qu’il soit ou non
professionnel, et de servir la grandeur de la vie humaine à tout âge, notamment au grand âge.
Chaque sujet donnera l’occasion de travailler une motion, comportant une dizaine d’articles, et de réfléchir aux actions concrètes
qui peuvent en découler.
La quasi-totalité des apports des groupes s’y retrouvera, même si c’est dans une formulation synthétique, et le synode pourra aussi
demander que certains sujets, insuffisamment élaborés pendant la session, fassent l’objet d’études et de décisions dans les années
qui suivent. Quoi qu’il en soit, j’ai bien lu l’ensemble des propositions et désire être attentif à l’ensemble de ce qui a été dit par les
groupes." (extrait de l'homélie de la messe chrismale 2011)
Rome : Benoît XVI a entamé un nouveau cycle de catéchèse des audiences générales du mercredi, consacré à la
prière des chrétiens. Il a expliqué que "l'Ecriture, la grande tradition patristique, les maîtres spirituels et liturgiques,
peuvent nous apprendre à vivre plus intensément notre relation avec le Seigneur, car ils forment une véritable école de
prière... La prière ne doit pas être négligée et il faut apprendre à prier, redécouvrir même ce véritable art. Même
lorsqu'on est à un âge avancé de la vie spirituelle on ressent le besoin de se remettre à l'école de Jésus pour prier plus
authentiquement". On peut trouver ces audiences sur le site du Vatican.
Vatican : Au lendemain de la béatification de Jean-Paul II, 150 internautes ont été conviés à une rencontre avec les
autorités vaticanes. Le porte-parole du Vatican, le P. Federico Lombardi a pris acte de l!émergence positive d!une «
nouvelle opinion publique, qui aide à la formation de la pensée dans l!Église ». Le P. Lucio Ruiz, qui dirige les
services Internet du Vatican, dont le site « aux 500 000 pages », a-t-il expliqué, est « mis à jour manuellement » , a
soutenu qu!en aucun cas le Pape ne pourrait tenir un blog, ajoutant d'ailleurs : "Le Pape ne doit pas remplacer les
évêques. Si nous faisons en sorte que son message parvienne à la terre entière, il ne doit pas, à lui seul, réaliser
l!ensemble de la mission universelle."
France : Toujours à propos de musique... mais quand les sportifs s!en mêlent !!!: Credo est le titre d!un double CD de
46 titres visant à l!évangélisation par la réappropriation du répertoire grégorien avec des pièces chantées par les
fidèles tels que le Veni Creator, le Te Deum, le Salve Regina, le Dies Irae, le De Profundis, le Magnificat, le Stabat
Mater, le Gloria ou évidemment le Credo….. Il s!agit d!un enregistrement créé à l!initiative du Max Guazzini, ancien
président de NRJ, patron du Stade Français et réalisé, avec le concours de membres de plusieurs Schola, par Philippe
Nikolov, paroissien de l'église Ste Jeanne de Chantal à Paris (16e). Le disque est classé actuellement au 12e rang
des meilleures ventes en France.
Etats Unis : (Lu sur un blog) : "James (Jim) Caviezel accepta, en 2003, d!interpréter le rôle de Jésus dans La Passion du
Christ de Mel Gibson. Et il est, depuis, ostracisé par Hollywood… Il a raconté tout cela, samedi soir, devant près d!un
millier de personnes rassemblées à First Baptist Church d!Orlando (Floride). Il se souvient encore du coup de
téléphone que Gibson lui passa en 2003 pour lui proposer d!interpréter le rôle du Christ dans le film qu!il préparait, et
même qu!il méditait depuis de longues années. Caviezel accepta d!emblée. Vingt minutes plus tard, Gibson le
rappelait: «Tu sais qu!en acceptant tu ne trouveras plus jamais de boulot dans le métier ?». Caviezel lui répondit :
«Nous devons tous porter notre croix».Gibson ne s!était pas trompé. Et Caviezel pas davantage. Plus aucun contrat à
Hollywood pour ce jeune et talentueux comédien catholique « rejeté par sa propre profession» comme il l!a déclaré.
«Jésus est aussi controversé aujourd!hui qu!Il l!était voici deux mille ans», a confié Caviezel au public, ajoutant : «Nous
devons tous faire le sacrifice de nos noms, de nos réputations et de nos vies pour dire la vérité» ! Quelle leçon !
Certes, le pieux catholique qu!est Caviezel n!est pas tendre, et avec raison, contre le comportement privé – et
évidemment rendu public par la notoriété de l!intéressé – de Mel Gibson, «un affreux pécheur». Mais il a fait au public
une demande qui s!adresse aussi à nous : «Mel Gibson n!a pas besoin de votre jugement, mais de vos prières»."
Azerbaïdjan : Le 30 avril, le Saint-Siège et l'Azerbaïdjan ont signé un accord en huit points fixant les relations entre
l'Etat et l'Eglise catholique dans ce pays du Caucase majoritairement musulman à 93 %. L'accord garantie notamment
la liberté de professer et pratiquer la foi catholique, le droit de l'Eglise de s'organiser et d'exercer sa mission selon la
législation ecclésiastique. Il sanctionne la personnalité juridique de l'Eglise catholique et de ses institutions, assure la
liberté de communication de ses membres avec le Saint-Siège, l'accès aux media et le choix d'un évêque pour la
circonscription ecclésiastique correspondant à l'Azerbaïdjan et les permis de résidence et de travail pour le clergé.
L'Azerbaïdjan, 8.300.000 habitants, a été très marqué par l'empreinte soviétique. Si on estime que la pratique
religieuse musulmane ne dépasse pas 4 à 5 %, depuis quelques années, la jeunesse revient à un islam plus engagé.
L'Église orthodoxe y compte 2,5 % de fidèles, russes dans leur presque totalité. Les fidèles catholiques sont environ
7,500.

