Du 04 au 11 septembre 2011

Paroisse de St Nom la Bretèche & Chavenay
2bis rue Charles de Gaulle 78860 – Saint Nom la Bretèche

infos : www.paroissestnomchavenay.com
e‐mail : paroissestnom@wanadoo.fr
tel : 01 34 62 81 62 ou 06 70 35 10 56

Rentrée pastorale.
Avec la rentrée scolaire débute une nouvelle année pastorale : 10 mois pour avancer avec toute lʼEglise à la
suite du Christ, notre Bon Pasteur, sur les sentiers de la sanctification.
Avec la joie de se retrouver après la dispersion de lʼété, sʼajoute celle dʼaccueillir ceux qui ont emménagé
sur nos paroisses mais également la joyeuse Espérance de savoir que de nombreux fidèles rejoindrons
lʼEglise cette année, grâce à lʼapostolat de tous pour amener au Seigneur ceux et celles qui ne vivent pas
encore de la vie paroissiale.
Entraînés par lʼardeur missionnaire des jeunes ayant participés aux J.M.J de cet été, envisageons donc
cette nouvelle année, non pas avec résignation, mais avec lʼenthousiasme dʼune Foi vivante, dʼune
Espérance sans faille et dʼune charité apostolique !
Le Seigneur compte sur nous tous et pas seulement sur quelques uns, même si de fait, cela demande de se
« bouger » et de donner de soi et de son temps à la vie paroissiale...
Catéchisme, scoutisme, services paroissiaux (fleurs, chants, entretien des églises, accueil pour les messes
dominicales) etc... réclament des bras... mais surtout des cœurs !!!
A méditer : un extrait du bref commentaire de lʼEvangile de Dimanche dernier fait par Benoit XVI lors de
lʼAngélus : La divergence entre le dessein dʼamour du Père, qui va jusquʼau don de son Fils unique sur la
croix pour sauver lʼhumanité, et les attentes, les désirs, les projets des disciples, apparaît évidente. Et ce
contraste se répète aujourdʼhui encore: quand la réalisation de la vie nʼest orientée que vers le succès
social, le bien-être physique et économique, on ne raisonne plus selon Dieu, mais selon les hommes.
Penser selon le monde, cʼest mettre Dieu de côté, ne pas accepter son projet dʼamour, presque lʼempêcher
dʼaccomplir sa sage volonté.
Or la volonté du Père cʼest que le monde soit sauvé !
Quelle contribution à cette œuvre merveilleuse allons-nous apporter ?
A chacun de répondre en son âme et conscience ! avec générosité ? ...
Que Notre Dame dont nous fêterons la naissance jeudi nous aide dans notre « Fiat » !
Père BONNET+ curé.

Sera baptisé :. Luis Salgado-Maini, le 11/09 à 12 h 15 en l’église de St Nom.
Ont été célébrées les obsèques de: Georges HUBERT (St Nom le 29/09) ; Suzanne CHIGNARD (Chavenay le
01/09) ; Claude DARCAS (St Nom le 02/09)
Adoration du St Sacrement : Vendredi 09 septembre de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom.
Préparation au Baptême : réunion pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant : vendredi 09/09 à
20h45 à la maison paroissiale (salle St Joseph)
Catéchisme : Inscriptions cette semaine : cf. p° suivante.
Scoutisme : Les inscriptions se font lors du Forum des Associations.
LE SECRÉTARIAT PAROISSIAL reprend son service cette semaine aux horaires habituels.

Confessions :

Lundi 05/09

09h00 Chavenay De la Férie

Messe pr Hervé Quelin

 Une demi-heure avant chaque messe de Mardi 06/09 (*) 09h00 St Nom

De la Férie

Messe en lʼhonneur de St Michel

Mercredi 07/09 18h30 St Nom

De la Férie

Messe pr Hervé Quelin

semaine ou sur rendez-vous.
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la
forme « extraordinaire » du missel Romain

Jeudi 08/09

18h30 Chavenay Nativité de la Très Ste Vierge Marie Messe pr Hervé Quelin

Vendredi 09/09 09h00 St Nom

De la Férie

Messe pr Ames du Purgatoire

Samedi 10/09

Mémoire de la T.Ste Vierge Marie

Messe dʼaction de grâces

09h00 St Nom

Dimanche 11/09 09h30 Chavenay 24° Dimanche du Temps Ordinaire

Messe pro populo

11h00 St Nom

ʻʼ

Messe pr parents de Mme Prieur

18h00 St Nom

ʻʼ

Messe intention particulière

CATECHISME
GS, CP, CE1(Eveil à la foi)
CE2 - CM1 - CM2
6° - 5° (Profession de foi) 4° - 3°
INSCRIPTIONS et RE-INSCRIPTIONS
Mercredi 07 septembre 2011 :
de 09 h à 11h à la maison paroissiale St Nom

Samedi 10 septembre 2011 :
de 10h à 17h au Forum des Association de St Nom
(Salle J. Josciusko-Morizet)

de 14h à 18h au Forum des Associations de Chavenay
(Salle des Fêtes)

N.B: Si c’est une première inscription, veuillez apporter un certificat de
baptême ou le livret de famille catholique. Un enfant non encore baptisé
peut être inscrit au catéchisme.
RENTREE DU CATECHISME : mercredi 14 septembre [9h30 & 11h00]
Pour toute information supplémentaire : tel de la paroisse : 01 34 62 81 62
ON PEUT AUSSI S’INSCRIRE SUR LE SITE DE LA PAROISSE : http://www.paroissestnomchavenay.com

SCOUTISME :
INSCRIPTIONS et RE-INSCRIPTIONS

Samedi 10 septembre 2011 au Forum des Association :

A St Nom de 10h à 17h (Salle J. Josciusko-Morizet)
A Chavenay de 14h à 18h Chavenay (Salle des Fêtes)

