Benoît XVI : APPEL A LANCE MERCREDI DERNIER :
A l'issue de l!Audience générale, le pape a lancé cet appel :

Chers frères et sœurs !
Au cours du temps pascal, la liturgie élève des chants au Christ,
ressuscité d!entre les morts, vainqueur de la mort et du péché, vivant et
présent dans la vie de l!Eglise et dans les événements du monde. La
Bonne Nouvelle de l!Amour de Dieu qui s!est manifesté dans le Christ,
Agneau immolé, Bon Pasteur qui donne sa vie pour les siens, s!étend
sans cesse jusqu!aux extrémités de la terre et, dans le même temps, se
heurte à des refus et des obstacles dans toutes les parties du monde. De
la Croix à la Résurrection, aujourd!hui, comme alors.
Mardi 24 mai est le jour consacré à la mémoire liturgique de la
Bienheureuse Vierge Marie, Auxiliatrice des chrétiens, vénérée avec
une grande dévotion dans le sanctuaire de Sheshan à Shanghai :
toute l!Eglise s!unit en prière avec l!Eglise qui est en Chine.
Là, comme ailleurs, le Christ vit sa passion. Tandis qu!augmente le
nombre de ceux qui L!accueillent comme leur Seigneur, le Christ est
refusé, ignoré, ou persécuté par d!autres : « Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu ? » (Ac 9, 4). L!Eglise qui est en Chine, en particulier en
ce moment, a besoin de la prière de l!Eglise universelle. J!invite, en
premier lieu, tous les catholiques chinois à continuer d!intensifier leur
prière, en particulier à Marie, Vierge forte. Mais pour tous les
catholiques du monde également, prier pour l!Eglise qui est en
Chine doit être un devoir : ces fidèles ont droit à notre prière, ils ont
besoin de notre prière.
Nous savons des Actes des Apôtres que, lorsque Pierre était en prison,
tous ont prié avec force et ont obtenu qu!un ange le libère. Nous aussi,
nous faisons de même : nous prions intensément, tous ensemble, pour
cette Eglise, dans la confiance que, par la prière, nous pouvons faire
quelque chose de très réel pour elle.
Les catholiques chinois, comme ils l!ont dit de nombreuses fois, désirent
l!unité avec l!Eglise universelle, avec le Pasteur suprême, avec le
Successeur de Pierre. Avec la prière, nous pouvons obtenir pour l!Eglise
qui est en Chine de demeurer une, sainte et catholique, fidèle et ferme
dans la doctrine et dans la discipline ecclésiale. Elle mérite toute notre
affection.
Nous savons que, parmi nos frères évêques, certains souffrent et
subissent des pressions dans l!exercice de leur ministère épiscopal. A
eux, aux prêtres et à tous les catholiques qui rencontrent des difficultés
dans la libre profession de foi, nous exprimons notre proximité. A travers
notre prière, nous pouvons les aider à trouver la voie pour maintenir
vivante la foi, forte l!espérance, ardente la charité envers tous et intègre
l!ecclésiologie que nous avons héritée du Seigneur et des Apôtres et qui
nous a été transmise avec fidélité jusqu!à nos jours. Par la prière, nous
pouvons obtenir que leur désir de demeurer dans l!Eglise une et
universelle dépasse la tentation d!un chemin indépendant de Pierre. La
prière peut obtenir pour eux et pour nous, la joie et la force d!annoncer et
de témoigner, en toute franchise et sans obstacle, Jésus Christ crucifié et
ressuscité, l!Homme nouveau, vainqueur du péché et de la mort.
Avec vous tous, je demande à Marie d!intercéder afin que chacun d!eux
se conforme toujours plus étroitement au Christ et se donne avec une
générosité toujours nouvelle à ses frères. A Marie, je demande d!éclairer
ceux qui sont dans le doute, de rappeler ceux qui sont égarés, de
réconforter les affligés, de renforcer ceux qui se sont laissés séduire par
l!attrait de l!opportunisme. Que la Vierge Marie, Auxiliatrice des chrétiens,
Notre-Dame de Sheshan, prie pour nous !

Cité du Vatican (Agence Fides) – Le nombre
des catholiques en Chine, selon les
estimations courantes, représente
actuellement un peu plus de 1% de la
population totale.
Attendu qu’il s’agit du pays le plus
peuplé au monde, même s’il s’agit d’un
faible pourcentage, le nombre des
catholiques est donc significatif.
Selon les comptes-rendus historiques
dont nous disposons, l’Annonce de
l’Evangile du Salut arriva relativement
tôt en Chine. Déjà aux V° et VI° siècles,
un certain nombre de groupes de
moines provenant de Syrie en
traversant l’Asie centrale, portèrent en
ces terres le nom de Jésus.
Aujourd’hui encore, est conservée dans
la capitale Chang'an une stèle qui
résume, à compter de l’année 635, ce
moment historique qui a marqué l’entrée
officielle en Chine de la « Religion
lumineuse ».
Dans le discours que le Saint-Père
Benoît XVI a adressé le 8/11/2008 au
nouvel Ambassadeur de la République
de Chine près le Saint-Siège, le Pape a
affirmé : « Il fait partie de la mission de
l’Eglise de partager le fait d’être «
experte en humanité » avec toutes les
personnes de bonne volonté afin de
contribuer au bien-être de la famille
humaine ».
Tout en reconnaissant que les
populations d’Asie ont « une intuition
spirituelle innée » et une « sagesse
morale » qui facilite le dialogue
interreligieux, le Pape n’oublie pas de
souligner que « en Chine également,
l'Église est appelée à être témoin du
Christ, à regarder en avant avec
espérance et à se confronter — dans
l'annonce de l'Évangile — aux nouveaux
défis auxquels le Peuple chinois doit
faire face » (Benoît XVI, Lettre du 5 mai 2007, n° 3).

!
Prière de Benoît XVI
Dame de Sheshan :

à

Notre

Vierge Très Sainte, Mère du Verbe
incarné et notre Mère,
vénérée dans le sanctuaire de
Sheshan
sous
le
vocable
d'«
Auxiliatrice des chrétiens »,
toi vers qui toute l'Église qui est en
Chine regarde avec une profonde
affection,
nous venons aujourd'hui devant toi
pour implorer ta protection.
Tourne ton regard vers le peuple de
Dieu et guide-le avec une sollicitude
maternelle
sur les chemins de la vérité et de
l'amour,
afin qu'il soit en toute circonstance
un
ferment
de
cohabitation
harmonieuse entre tous les citoyens.
Par ton « oui » docile prononcé à
Nazareth,
tu as permis au Fils éternel de Dieu de prendre chair dans ton
sein virginal
et d'engager ainsi dans l'histoire l'œuvre de la Rédemption,
à laquelle tu as coopéré par la suite avec un dévouement
empressé,
acceptant que l'épée de douleur transperce ton âme,
jusqu'à l'heure suprême de la Croix, quand, sur le Calvaire,
tu restas debout auprès de ton Fils, qui mourait pour que
l'homme vive.
Depuis lors, tu es devenue, de manière nouvelle, Mère
de tous ceux qui accueillent dans la foi ton Fils Jésus
et qui acceptent de le suivre en prenant sa Croix sur leurs
épaules.
Mère de l'espérance, qui, dans l'obscurité du Samedi Saint,
avec une confiance inébranlable, est allée au devant du matin
de Pâques,
donne à tes enfants la capacité de discerner en toute situation,
même la plus sombre, les signes de la présence aimante de
Dieu.
Notre-Dame de Sheshan,
soutiens l'engagement de tous ceux qui, en Chine,
au milieu des difficultés quotidiennes, continuent à croire, à
espérer, à aimer,
afin qu'ils ne craignent jamais de parler de Jésus au monde et
du monde à Jésus.
Dans la statue qui domine le sanctuaire, tu élèves ton Fils,
le présentant au monde avec les bras grands ouverts en un
geste d'amour.
Aide les catholiques à être toujours des témoins crédibles de cet
amour,
en les maintenant unis au roc qui est Pierre, sur lequel est
construite l'Église.
Mère de la Chine et de l'Asie, prie pour nous maintenant et
toujours. Amen !

A l’approche du Grand Jubilé de l’An
2000, le Bienheureux Jean Paul II
exhortait les fidèles catholiques en
Chine à inspirer leur vie à la «
Bonne Nouvelle » de cette manière :
« la réalisation authentique de
l'Evangile dans votre vie constituera
un témoignage lumineux rendu au
Christ dans votre milieu. C'est
pourquoi, frères et sœurs, vous êtes
tous appelés à annoncer l'Evangile
du salut au Peuple chinois
d'aujourd'hui avec une vigueur
renouvelée » (Message de Jean Paul II aux
Catholiques de Chine, 8 décembre 1999, n° 5).
La difficile situation qui caractérise
l’Eglise en Chine est bien connue.
Pendant longtemps, elle a dû
remplir sa mission au milieu des
persécutions. Demandons à Dieu
pour Son Eglise le don de la fidélité,
ayant soin dans le même temps de
mettre en œuvre tous les moyens utiles
afin de conserver l’Evangile du Christ,
sans rien en retrancher. Nous devons
intensifier notre prière afin que l’Eglise
en Chine trouve son unité spirituelle
dans la figure de Pierre sur lequel le
Christ a choisi de construire l’unique
Eglise. Le Pape Benoît XVI a rappelé
que « lorsqu'il concède le mandat
apostolique pour l'ordination d'un
Évêque, le Pape exerce sa suprême
autorité spirituelle : autorité et
intervention qui demeurent dans le strict
domaine religieux. Il ne s'agit donc pas
d'une autorité politique qui s'introduirait
de manière indue dans les affaires
intérieures d'un État et qui en léserait la
souveraineté » (Benoît XVI, Lettre aux évêques, aux
prêtres, aux personnes consacrées et aux fidèles de l'Église
catholique en Chine, 5 mai 2007, n° 9).

Une attitude de pardon et de
réconciliation facilitera l’unité tant
désirée de l’Eglise en Chine. Il faut de la
grandeur de cœur et avoir un cœur
vraiment catholique pour créer un climat
de communion, de compréhension et de
pardon qui facilite l’unité. Le Pape est
convaincu que « l'Esprit du Christ, de
même qu'il a aidé les communautés à
maintenir que vive la foi dans le temps
des persécutions, aidera aujourd'hui
tous les catholiques à croître dans l'unité
» (ib. n.12).
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« Quand la chine s!éveillera, le monde tremblera» !
Cette citation de "#$%&'%(!)*!+,$+-.,!/%00,!1-1+,!234(!&-5+,!$#+!6&#-(!7,8+,9-11,!,.1!:-,(!/%((4,!;
Dans le domaine des réflexions sociopolitiques et économiques, l!évolution de la Chine est un sujet
récurant. Beaucoup de nos paroissiens le savent de par leur vie professionnelle...
Or, nous le savons l!histoire et l!avenir du monde ne se limitent pas à ces réalités temporelles : la dimension
spirituelle a une place non négligeable...
C!est pourquoi l!Evangélisation de cet immense pays ne peut être une préoccupation de l!Eglise qui nous
soit indifférente, d!autant que le mandat missionnaire du Christ, « allez de toutes les nations faites des
disciples » s!adresse à tous ses disciples et pas seulement aux religieux missionnaires !
Mardi nous sommes donc invités à répondre généreusement à l!appel du Saint Père à consacrer cette
journée à prier pour la Chine... c!est aussi l!intention de prière du St Père pour l!ensemble du mois...
Que nous y mettions donc toute notre foi et ardeur !
Qu!il en soit ainsi chez nous !!!
Père BONNET+ curé.
Seront baptisés en l’église de St Nom :
Le 28 mai : Louis et Alban MORAIS, Warren et Clive VANNESTE à 10h45, Noah et Inès CAMPOS à 15h30,
Grégoire DE RANCOURTà 17 h 00
Le 29 mai : Léa BELTRAMINI et Sacha VAZZOLER à 12h15.
Ont été célébrées à St Nom les obsèques de : Mme Amélie TARNIEWICZ (le 18/05) ; Mr Charles RIEFFFEL (le
18/05) ; Mr Pierre MASSE (le 19/05)
Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 27/05/2011 de 9h30 à 12h00 à l’église de St Nom
Catéchisme : 6èmes mardi 24/05 à 17h30, 3èmes vendredi 27/05 à 17h30. Autres années : mercredi aux heures
habituelles.
Sortie Blaru : mercredi 25 mai pour les CM2 qui se sont inscrits : départ 08 h 45 à la maison paroissiale
Sanctus Dominus : groupe de prière, jeudi 26/05 à 20h15 à l’église de Chavenay.
Concert « la Pavane » : Sous la direction de notre organiste Pascale Senault ! Vendredi 27 mai à 20 h 45 en l’église de
St Nom, chœur et orchestre interprèteront pour le 40ème anniversaire de ce groupe Chorale le Magnificat de Bach et le
Gloria de Vivaldi.
Première communion CM2 : réunion obligatoire pour tous les enfants qui se préparent : dimanche prochain 29 mai de
16h30 à 17h45 à la salle St Joseph. Penser à apporter le livret de préparation.
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 !!!
L’unique messe du matin sera à 10 h 30 à St Nom pour avoir le temps de la procession ensuite.

Attention : Dimanche 05 juin : la messe de 09h 30 sera célébrée à St Nom en raison de la Brocante à Chavenay
qui se déroule dans les rues
et autour de l’église.
Confessions :
! Une demi-heure avant chaque
messe de semaine ou sur rendezvous.

Lundi 23/05

09h00 Chavenay Férie du temps pascal

Messe en l!honneur de Notre Dame

Mardi 24/05(*) 09h00 St Nom

Férie du temps pascal

Messe pr Jacques Derkenne

Mercredi 25/05 18h30 St Nom

Férie du temps pascal

Messe pr Renée Godichau

Jeudi 26/05

18h30 Chavenay St Philippe Néri

Messe d!action de grâce

Vendredi 27/05 09h00 St Nom

Férie du temps pascal

Samedi 28/05

Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Marc Breham

9h00 St Nom

Dimanche 29/05 09h30 Chavenay 6°dimanche de Pâques

Messe pr famille Cervens Wissemans
Messe pro Populo

11h00 St Nom

"!

Messe pr intention particulière

18h00 St Nom

"!

Messe pr Renée Godichau

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

NOUVELLES DE l!EGLISE
Rome : Le Pape a consacré sa catéchèse mercredi lors de
l'audience générale à la prière dans la Bible. Benoît XVI
a dit qu'Abraham, patriarche et père de tous les croyants,
offre "le premier exemple d'une prière d'intercession,
lorsque Dieu lui annonce sa volonté de détruire Sodome
et Gomorrhe... Il ne se limita pas à demander le salut des
innocents mais, en faisant appel à sa justice, il lui
demanda de pardonner" les villes entières.La justice
divine"recherche le bien qu'elle a créé par le biais du
pardon qui transforme le pécheur, le convertit et le
sauve... Cette pensée presque paradoxale d'Abraham se
résume ainsi: On ne peut traiter les innocents comme les
coupables car ce serait faire injustice. A l'inverse, il faut
traiter les coupables comme les innocents. Et, au nom
d'une justice supérieure, il faut leur offrir une possibilité
de salut. Mais il leur faut confesser leur faute pour
obtenir le pardon de Dieu et être sauvés, s'engager
aussi à ne plus faire le mal pour devenir à leur tour
des justes".
"Par le biais de l'intercession, la prière pour le salut
d'autrui manifeste le désir de salut que Dieu cultive
envers tout pécheur. Si le mal ne peut être accepté et
doit être détruit par la punition...le Seigneur ne veut
pas la mort du mauvais mais il veut qu'il se
convertisse et vive. Il a toujours le désir de pardonner,
de sauver, d'assurer la vie, de transformer le mal en
bien".
"L'amour divin, infini et surprenant, se réalisera
pleinement lorsque le Fils se fera homme, le juste
définitif, l'innocent parfait, celui qui porte le salut au
monde entier en mourant sur la croix. En pardonnant, il
a intercédé pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils
font. En cela la prière de chacun trouve sa réponse, et
toute intercession réalisée. La prière d'Abraham, notre
père dans la foi, nous enseigne à ouvrir toujours mieux
nos coeurs à l'infinie miséricorde de Dieu. Dans notre
prière quotidienne, nous devons exprimer notre attente
du salut de l'humanité, la demander avec persévérance et
confiance dans le Seigneur".
Rome : Le Pape a reçu les participants à l’Assemblée
générale des Œuvres pontificales missionnaires et il a
souligné que « tous doivent s’engager dans la mission
ad gentes, évêques, prêtres, religieux, religieuses et
laïcs ». « Une attention particulière doit être apportée
afin que tous les domaines de la pastorale, de la
catéchèse et de la charité soient caractérisés par la
dimension missionnaire: l’Eglise est mission… La
condition fondamentale pour l’annonce est de se laisser
complètement porter par le Christ, Parole de Dieu
incarnée. » « C’est seulement en étant profondément
enracinés dans le Christ et dans sa Parole que l’on est
capable de ne pas céder à la tentation de réduire
l’évangélisation à un seul projet humain, social,
cachant ou taisant la dimension transcendante du salut
offert par Dieu en Christ. Cette parole doit être

témoignée et proclamée explicitement parce que sans un
témoignage cohérent, elle en ressort moins
compréhensible et moins crédible ».
Rome – Allemagne : Au terme du "Regina Coeli" du
15 mai, Benoît XVI a salué la béatification, à
Würzbourg, de Georg Häfner (1900-1942), prêtre et
martyr à Dachau. Il est le 792ème bienheureux proclamé
par Benoît XVI au nom de l'Église. « Chers frères et
soeurs, a dit le Pape, la béatification du pape Jean-Paul II
a eu une résonnance mondiale. Il y a d'autres témoins
exemplaires du Christ, beaucoup moins connus, que
l'Eglise indique avec joie à la vénération des fidèles ».
Benoît XVI a cité la béatification du P. Häfner à
Würzbourg, soulignant que c'était un « prêtre diocésain
», « mort martyr au camp de concentration de Dachau ».
On se souvient que Hitler avait fait emprisonner à
Dachau plusieurs centaines de prêtres catholiques,
victimes de rétorsion à chaque protestation du Pape ou
du Saint-Siège et soumis à des expériences pseudomédicales criminelles. En allemand, le Pape a évoqué le
P. Häfner comme un « Berger fidèle » qui a « donné sa
vie pour son troupeau », et pour continuer à « annoncer
la vérité » et continuer à conférer les sacrements de la
vie. Benoît XVI a cité une lettre du P. Häfner à ses
parents dans laquelle il affirme sa volonté d'être « bon
envers tous ». Il a souhaité que cette béatification aide
aussi les catholiques à « entendre la voix du Christ, le
Bon Pasteur » de façon à avoir la « joie » en abondance.
Syrie : Si le régime alaouite de Bashar el Assad venait à
tomber, les minorités chrétiennes courent un grave
risque, " déclare le directeur des OPM, les oeuvres
pontificales missionnaires au Liban. " En effet, on
pourrait voir se répéter ce qui s'est passé en Iraq après la
chute de Saddam Hussein; "craint le P. Paul Karam, qui
par ses responsabilités peut être considéré comme un
connaisseur de la réalité libanaise et syrienne." La nation
libanaise a été occupée pendant 28 ans par la Syrie. Il
existe encore des signes de cette souffrance. Connaissant
la situation interne, il est possible qu'aux vues de la
croissance du fondamentalisme sunnite et du fanatisme,
si le cadre politique devait radicalement changer, les
chrétiens pourraient devenir une cible et être amenés à
beaucoup souffrir. Il est urgent de poser la question
fondamentale de l'avenir des communautés chrétiennes
en Syrie et dans les pays où est en cours la transition de
ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe."A son
avis, un message et un exemple pour la région est
constitué par le Liban, " un pays où cohabitent 18
confessions religieuses et où la liberté religieuse a un
espace reconnu."
"Nous souhaitons et nous espérons qu'au sein du monde
arabe puisse grandir le principe et la valeur de la liberté
religieuse. Pour nous chrétiens libanais, le défi est de
demeurer des témoins de dialogue, de coexistence et
d'amour de manière à constituer un message pour tous les

peuples du Moyen-Orient."
" La mission de l'Eglise au Moyen-Orient - conclut-il porte avec elle cette espérance et ce défi ."

!

Les chrétiens en Syrie représentent environ 5% de la
population totale soit un million de personnes sur un total
de 21 millions d'habitants, à 90% musulmans.

