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De fêtes en fêtes !!! 
 

 

Après la Pentecôte, la Trinité, la saint Jean Baptiste et ce Dimanche la Fête-Dieu, voici que seront entre 

autres célébrées cette semaine : la solennité de la St Pierre - Saint Paul et la solennité du Sacré Cœur. 

Décidemment, le Seigneur désire nous combler de beaucoup de grâces avant les départs en vacances, en 

camps scouts, aux Journées Mondiales de la Jeunesse ! 

Puisse cette abondance de bienfaits divins nous aider à ne pas l!oublier...  

Puisse-t-elle surtout nous permettre de passer deux mois de témoignage auprès de ceux et celles que nous 

rencontrerons en proclamant les merveilles de l!Amour de Dieu qui nous donne tant par son Eglise et sa vie 

liturgique! 
 

Père BONNET+ curé. 

 

Ce dimanche : ORDINATIONS SACERDOTALES à 15h30 en la cathédrale Saint Louis, d’Alain de Boudemange, 

Fabrice du Haÿs, Vianney Jamin, Yann Le Lay et Grégoire Leroux. Prions pour eux ! ils seront sans doute un jour 

instruments de la grâce de Dieu par leur ministère là où vous les rencontrerez, à St Nom ou ailleurs ! 

 

Samedi 2 juillet 2011, à 10h30 en la Basilique Sainte Madeleine de Vézelay sera 

ordonné prêtre frère Baudouin (Thibaut Ardillier).[Congrégation St Jean]. Il célébrera 

une première messe d’action de grâce lundi 04 juillet à 19h00 en l’église de St Nom. 

Il vous invite bien sûr à vous unir à son action de grâce, surtout si vous l’avez connu 

durant ses années passées à St Nom (entre autre comme servant d’autel il y a 14 ans...) 
 
Le 29 Juin : Benoît XVI célébrera le 60 ° anniversaire de son Ordination sacerdotale. Pour 

répondre à la demande de la Congrégation du clergé (cf en p° 4) nous aurons 6 h 00 d’adoration du St 
Sacrement vendredi 01 juillet en l’église de st Nom. SOYONS NOMBREUX et si possible 

répartissons nous dans la journée... [Tableau d’inscription à l’entrée de l’église. merci !) 

 

Adoration du Saint Sacrement : vendredi 01 juillet de 9h30 à 15 h 30 en l’église de St Nom. 
 

Seront célébrés les baptêmes de: Marin et Elio Guyard (12h15) et Arthur Camusat (16h) en l’église 

de Saint Nom le 03 juillet. 

 

Catéchistes : dîner de fin d’année : mardi 28 juin à 20h00 à la maison paroissiale. 
 

Pèlerinage diocésain "lourdes cancer espérance" : du 20 au 24 septembre 2011. Pour tous renseignements s'adresser 

à Marie Claude Worbe au 01 30 54 46 79 
 

 

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE POUR LE MOIS DE JUILLET 
 

Dimanche 03 Juillet : Messes à 09h30 à Chavenay et 11 h 00 à St Nom 
Dimanches10, 17,2 4, 31 : Une seule messe à 10 h 30 à St Nom 

 

 
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 27/06 09h00 Chavenay St Cyrille d!Alexandrie Messe pr action de grâce 

Mardi 28/06(*) 09h00 St Nom St Irénée Messe pr action de grâce 

Mercredi 29/06 18h30 St Nom Solennité St Pierre St Paul Messe pr Marc Breham 

Jeudi 30/06 18h30 Chavenay Premiers martyrs de l!Eglise de Rome  Messe intention particulière 

Vendredi 01/07 09h00 St Nom Solennité du Sacré Coeur de Jésus Messe pr Pierre Massé 

Samedi 02/07 9h00 St Nom Mémoire du Cœur Immaculé Marie Messe pr  Charles Rieffel 

Dimanche 3/07 09h30 Chavenay 14 ° Dimanche du temps ordinaire Messe Pro Populo 

 11h00 St Nom !" Messe pr Sigismond Poujet de Nadaillac 

 18h00 St Nom Pas de messe  



QUELQUES ANNONCES PAROISSIALES : 

 

"Appel à bénévoles : comme pour cette année écoulée, une famille de Chavenay recherche des 
bénévoles prêts à animer - pour aider Etienne, 11 ans, présentant des troubles du comportement 
et de la coordination - des séances de stimulation par le jeu soit de façon régulière 1 h 1/2  par 
semaine, soit de façon intermittente. Merci d'appeler sa maman au 06 74 79 69 97. 

 

Témoignage des délégués synodaux de la paroisse sur l’assemblée synodale de notre 
diocèse qui eut lieu au début du mois: 
 

Mme Jacqueline Bultez : Une Eglise à l'écoute du Seigneur et vivant l'Espérance ! Ces trois jours de Synode nous 

ont fait vivre une grande expérience de la présence de l'Esprit-Saint dans l'Eglise ! Cela se voyait à la qualité du travail 
et de l'écoute dans les commissions où nous devions proposer des amendements aux motions présentées et des 
actions à mettre en œuvre. Chacun y a vécu le respect de l'autre dans sa différence, nous y avons appris à débattre 
pour aboutir à un consensus sans ressentir de frustration...Nous y avons alors gouté l'émerveillement de se sentir ainsi 
accompagnés par l'Esprit. Il y a eu les séances de votes sur les amendements et les actions, de belles célébrations 
très joyeuses et participantes, rythmées par de magnifiques chants qui nous ont accompagnés tout au long de ces 3 
jours. Merci à tous ceux qui ont permis cette rencontre fraternelle du peuple de Dieu, consulté sur l'avenir à construire 
ensemble autour de son évêque. 
 

Mme Raymonde BONHOMME : Je rends grâce à Dieu de m'avoir permise d'être présente à l'Assemblée 

Synodale " Un Baptême à Vivre " car j'ai vécu des moments merveilleux et forts. Dans un cadre privilégié, " avec le 
soleil ", retrouvailles, nouvelles rencontres, avec notre Foi, le respect et l'écoute de chacun d'entre nous, sourire et joie 
intérieure, j'étais subjuguée par cette communion diocésaine, tout s'est déroulé harmonieusement à tout point de vue. 
Je ne veux oublier personne, aussi je dis " Merci à tous ".L'ensemble des propositions votées, aussi bien quant aux 
motions que quant aux actions concrètes, ( parfois déçus, à cause du résultat du vote " rejetée" et très heureux dans le 
cas inverse "adoptée") elles ont été remises à Mgr Eric Aumonier à la fin de la messe de clôture de l'assemblée 
synodale. Toute l'assemblée chantait avec tout son cœur, c'était trés émouvant. J'attends avec impatience de les 
retrouver le samedi 8 octobre 2011 à la cathédrale de Versailles, et aussi à l'occasion du Pèlerinage à ROME  2012. 
ANDIAMO ! Merci pour votre confiance. Mon amitié dans le Christ. 

 

Quête pour la Mère et l'Enfant - Journée nationale pour la Vie du 29 mai 2011 
 

Cette quête soutenue par l’Episcopat et par le clergé de la paroisse, et organisée par les AFC (Associations Familiales 
Catholiques) à la sortie des messes, a rapporté à Chavenay-Saint Nom la somme magnifique de 523,81 !. Que tous 
soient donc remerciés pour leur inlassable générosité. Comme annoncé, cette somme sera intégralement répartie 
entre les 4 associations suivantes qui s'occupent des mères en difficultés: Mère de Miséricorde, Magnificat, Tom 
Pouce, et SOS Futures Mères. 

 
 

60 HEURES D’ADORATION .... 

3100 diocèses ont déjà été mobilisés pour organiser les 60 heures d’adoration proposées 
par la Congrégation pour le clergé. En effet, le 29 juin prochain marquera le 60° 
anniversaire de l’ordination sacerdotale de Benoît XVI.  A cette occasion la dite 
Congrégation a donc invité tous les catholiques du monde à 60 heures d’Adoration 
Eucharistique, du 29 juin au 1

er
 juillet, journée mondiale de prière pour les prêtres, pour le 

clergé et les vocations sacerdotales. 
 

« Nous pensons que nous sommes devant au moins 3100 diocèses mobilisés ; et puis, 
dans chaque diocèse, il y a des réalités comme des monastères, des centres et des 
maisons spirituelles, qui multiplieront aussi ces heures », a expliqué le cardinal Mauro 
Piacenza, préfet de la Congrégation. « Nous tournerons donc autour de 186 000 heures 
d’adoration », a-t-il affirmé. Bien sûr, « il ne s’agit pas de faire des calculs mathématiques 
», mais de rappeler que « rien n’est plus précieux que la prière ».  
L’intention de cette initiative est « de remercier le Seigneur pour le sacerdoce en soi ; de 
remercier pour le don de Benoît XVI à l’Eglise et au monde », mais aussi de « demander 
la sanctification du clergé qui tient tant à cœur au pape et qui constitue l’élément stimulant 
de toute la nouvelle évangélisation ». 
 

Le diocèse de Paris a décidé de participer à cette démarche en proposant 60 heures 
d’adoration à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, du 28 juin au 1er juillet.  Sur 
Radio Notre-Dame, le cardinal André Vingt-Trois a rappelé que c’était une manière de « manifester une affection, une 
sympathie, un soutien au pape ». Ces heures d’adoration en hommage à Benoît XVI seront aussi l’occasion de prier 
pour « la sanctification et le ministère des prêtres et pour les vocations sacerdotales », a-t-il rappelé. Le 1er juillet, fête 
du Cœur de Jésus, sera aussi le dernier jour de l’année jubilaire (4 juin 2010-1er juillet 2011) célébrant les 125 ans 
(1885-2010) d’adoration continue au Sacré-Cœur de Montmartre.  



HOMELIE DU SAINT PERE BENOIT XVI 
Pour la messe de la Solennité de la Fête-Dieu 

Rome, le 23 juin 2011 
 

Chers frères et sœurs, 

La Fête du Corpus Domini à inséparable du Jeudi Saint, de la messe in Caena 

Domini, dans laquelle on célèbre solennellement l’institution de l’Eucharistie. 

Alors que le soir du Jeudi Saint, nous revivons le mystère du Christ qui s'offre à 

nous dans le Pain rompu et le Vin versé, aujourd’hui, à l'occasion de la Fête-

Dieu, ce même mystère est proposé à l'adoration et à la méditation du Peuple de 

Dieu , et le Très Saint Sacrement est porté en procession dans les rues des villes 

et villages, pour montrer que le Christ ressuscité marche parmi nous et nous 

guide vers le Royaume des cieux. Ce que Jésus nous a donné l'intimité de la 

Dernière Cène, aujourd'hui, nous le manifestons ouvertement, parce que 

l'amour du Christ ne se limite pas à certains, mais s'adresse à tous".  
Au cours de la Messe in Caena Domini du dernier Jeudi Saint j’ai souligné que 

dans l’Eucharistie se réalise la transformation des dons de cette terre – le pain et 

le vin - dans le but de transformer notre vie et d’inaugurer ainsi la transformation 

du monde.  

Ce soir, je voudrais reprendre une telle perspective. 
 

Tout part, pourrait-on dire, du cœur du Christ, qui à la dernière Cène, à la veille de sa passion, a remercié et 

loué Dieu et, ce faisant, par la puissance de son amour a transformé le sens de la mort vers laquelle il allait. 

Le fait que le Sacrement de l'autel ait pris le nom "Eucharistie" - "Action de grâce" - exprime précisément 

cela: que le changement de la substance du pain et du vin en Corps et Sang du Christ est le fruit du don que le 

Christ a fait de lui-même, don d'un Amour plus fort que la mort, Amour divin qui l'a fait ressusciter d'entre 

les morts. C'est pourquoi l'Eucharistie est nourriture de vie éternelle, Pain de la Vie. Du Cœur du Christ, de 

sa "prière eucharistique" à la veille de la passion, jaillit ce dynamisme qui transforme la réalité dans ses 

dimensions cosmique, humaine et historique. Tout procède de Dieu, de l'omnipotence de son Amour Un et 

Trine, incarné en Jésus. Dans cet Amour est immergé le cœur du Christ; c'est pourquoi il sait remercier et 

louer Dieu, même face à la trahison et à la violence, et ainsi, il change les choses, les personnes et le monde. 
 

Cette transformation est possible grâce à une communion plus forte que la division, la communion de Dieu 

lui-même. Le mot «communion», que nous utilisons aussi pour désigner l'Eucharistie, résume en lui la 

dimension verticale et celle horizontale du don du Christ. Elle est belle et très éloquente, l'expression 

"recevoir la communion" qui se réfère à l'acte de manger le Pain eucharistique. En effet, quand nous 

accomplissons cet acte, nous entrons en communion avec la vie même de Jésus, dans le dynamisme de cette 

vie qui se donne à nous et pour nous. De Dieu, par Jésus, jusqu'à nous: une unique communion se transmet 

dans la Sainte Eucharistie. 

Nous l’avons entendu il y a peu, dans la seconde lecture, des paroles de l’apôtre Paul adressées aux chrétiens 

de Corinthe : « Le calice de la bénédiction que nous bénissons, n’est-il pas communion avec le Sang du 

Christ ? Et le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au Corps du Christ ? Puisqu’il n’y a qu’un seul 

pain, nous sommes, bien que plusieurs, un seul corps : tous, en effet, nous participons à l’unique pain » (1 Co 

10, 16-17) 
 

Saint Augustin nous aide à comprendre la dynamique de la communion eucharistique quand il fait référence 

à une sorte de vision qu'il eut, dans laquelle Jésus lui dit: «Je suis la nourriture des forts. Grandis et tu 

m'auras. Tu ne me transformeras pas en toi, comme nourriture du corps, mais c'est toi qui seras changé en 

moi » (Conf VII, 10, 18).  
 

Donc, alors que la nourriture corporelle est assimilée par notre organisme et contribue à son entretien, dans le 

cas de l'Eucharistie, il s'agit d'un Pain différent: ce n'est pas nous qui l'assimilons, mais c’est lui qui nous 
assimile à lui-même, afin que nous devenions conformes à Jésus-Christ, membre de son corps, une 
seule chose avec Lui.  
Ce passage est décisif. En effet, précisément parce que c'est le Christ qui, par la communion eucharistique, 

nous transforme en Lui, notre individualité, dans cette rencontre, est ouverte, libérée de son égocentrisme et 

insérée dans la personne de Jésus, qui est à son tour immergée dans la communion trinitaire.  
 

Ainsi, l'Eucharistie, alors qu'elle nous unit au Christ, nous ouvre aussi aux autres, nous rend membres les uns 



des autres: nous ne sommes plus divisés, mais une seule chose en Lui. La communion eucharistique m'unit 
à la personne qui est à côté de moi, et avec qui peut-être je n'ai même pas de bonnes relations, mais 
aussi aux frères éloignés, dans toutes les parties du monde.  
 
De là, de l'Eucharistie, dérive donc le sens profond de la présence sociale de l'Église, comme en 

témoignent les grands saints sociaux, qui ont toujours été de grandes âmes eucharistiques. Celui qui reconnaît 

Jésus dans l’Hostie Sainte , le reconnaît dans le frère qui souffre, qui a faim et soif, qui est étranger, nu, 

malade, emprisonné; et il est attentif à chaque personne ; et il s'engage, de façon concrète, pour ceux qui sont 

dans le besoin. Du don d'amour du Christ provient donc notre responsabilité particulière en tant que 
chrétiens dans la construction d'une société solidaire, juste et fraternelle. Surtout à notre époque où la 
mondialisation nous rend plus dépendants les uns des autres, le christianisme peut et doit faire en sorte 
que cette unité ne se construise pas sans Dieu, c'est-à-dire sans le véritable Amour, ce qui ferait place à 
la confusion à l'individualisme, à l'oppression de tous contre tous. L'Evangile a toujours visé l'unité de la 

famille humaine, une unité qui n'est pas imposée de l'extérieur, ni par des intérêts idéologiques ou 

économiques, mais bien par le sens de la responsabilité des uns envers les autres, parce que nous nous 

reconnaissons membres du même corps, le Corps du Christ, parce que nous avons appris et apprenons sans 

cesse du Sacrement de l'Autel que le partage, l'amour, sont la voie de la vraie justice. 

 

Revenons à présent à l'acte de Jésus lors de la Dernière Cène.  
 

Qu'est-il arrivé à ce moment là?  
 

Quand Il a dit: Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude, 

que s’est-il passé?  
 

Jésus, dans ce geste anticipe l'événement du Calvaire. Il accepte par amour toute la passion, avec sa douleur 

et sa violence, jusqu'à la mort sur la croix; en l'acceptant de cette façon, il la transforme en un acte de 

donation. Telle est la transformation dont le monde a le plus besoin, parce qu'elle le rachète de l'intérieur, elle 

l'ouvre aux dimensions du royaume des cieux. Mais ce renouveau du monde, Dieu veut toujours le réaliser à 

travers le même chemin suivi par le Christ, ce chemin qui est lui-même. Il n'y a rien de magique dans le 

christianisme. Il n'y a pas de raccourcis, mais tout passe par la logique humble et patiente du grain de blé qui 

se rompt pour donner la vie, la logique de la foi qui déplace les montagnes avec la force douce de Dieu; c'est 

pourquoi Dieu veut continuer à renouveler l'humanité, l'histoire et le cosmos, à travers cette chaîne de 

transformations, dont l'Eucharistie est le sacrement. Grâce au pain et au vin consacrés, où sont réellement 

présents son Corps et son Sang, le Christ nous transforme, nous assimilant à Lui: il nous implique dans son 

œuvre de Rédemption, nous rendant capable, par la grâce de l'Esprit Saint, de vivre selon sa logique du don, 

comme des grains de blé unis avec Lui et en Lui. Ainsi sont semés et arrivent à maturité dans les sillons de 

l'histoire, l'unité et la paix qui sont le but vers lequel nous tendons, selon le plan de Dieu. 

 

Sans illusion, sans utopie idéologique, nous 

parcourons les routes du monde, portant en 

nous le Corps du Seigneur, comme la Vierge 

Marie dans le mystère de la Visitation. Avec 

l'humilité de nous savoir de simples grains de 

blé, nous conservons la ferme certitude que 

l'amour de Dieu, incarné dans le Christ, est plus 

fort que le mal, la violence et la mort. Nous 

savons que Dieu prépare pour tous les peuples 

des cieux nouveaux et une terre nouvelle où 

règnent la paix et la justice - et dans la foi, nous 

entrevoyons le monde nouveau, qui est notre 

véritable patrie. Ce soir aussi, tandis que le 

soleil se couche sur notre chère ville de Rome, nous nous mettons en chemin: avec nous, il y a Jésus 

Eucharistie, le Ressuscité, qui a dit: "Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde"( Mt 28,20).  
 

Merci, Seigneur Jésus! Merci pour ta fidélité, qui soutient notre espérance. Reste avec nous, parce que le soir 

tombe. "Bon Pasteur, vrai Pain, ô Jésus, aie pitié de nous: nourris-nous, défends-nous, conduis-nous à la 

béatitude éternelle, dans la terre des vivants". Amen. 


