!

!"#$$#%"#$&#'()*(+,-(#./$$#

!"#$%&&'()'(*+(,$-(."(/#'+012'(3(42"5'6"7(
!

!"#$%&'(%)*+&,($%-(%.+',,(%%/0012%3%4+#56%789%,+%:&(6;<*(%

%68$&(9(:::;<"#$%&&'&+6$-12"5'6"7;1$-(
(=9+#,%>%?+&8#$$($6589@A+5+-88BC&%
6(,%>%%%2D%EF%1!%0D%1!%%8'%%21%%/2%EG%D2%G1

!

La rentrée se poursuit.
Après la rentrée scolaire, il y a celle du catéchisme, puis viendra celle des mouvements et associations,
dont le scoutisme...
Une réflexion s!impose devant toutes les propositions qui existent : lesquelles choisirent ? Un certain
nombres de proverbes ou réflexions peuvent surgir pour discerner: "qui trop embrasse mal étreint!, "il
faudrait plusieurs vies pour tout faire!, etc.
Pour nous chrétiens, nous avons aussi (et surtout !) d!autres références pour discerner dont bien sûr la
Sainte Ecriture...
Ainsi saint Paul exprime le souhait suivant : Que le Père daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer
de puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l!homme intérieur, que le Christ habite en vos
cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l!amour. Ainsi vous recevrez la force de
comprendre, avec tous les saints, ce qu!est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, vous
connaîtrez l!amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans
toute la Plénitude de Dieu.
Ainsi nous est rappelée la finalité de notre vie et les moyens à prendre pour y parvenir. A comparer avec ce
qui nous est proposé et nos choix éventuels ... C!est notre âme (l!homme intérieur !) et non notre corps qui
entrera la première au Ciel...
Le catéchisme fait partie des moyens privilégiés pour que le Christ habite en nos cœurs par la foi... La
rentrée du catéchisme n!est donc pas anecdotique dans la vie paroissiale ! elle mérite prière et attention de
tous... et cela inclut d!en parler à ses voisins s!ils ont des enfants, au cas où ils seraient débordés par une
rentrée aux déjà multiples activités, peut-être pas si essentielles que cela pour le salut des âmes et donc
pour un bonheur assuré 24h/24 pour l!éternité (Plénitude de Dieu !) ...
Rassurez-vous : on peut encore inscrire des enfants, même si la rentrée est cette semaine !
Père BONNET+ curé.

Seront baptisés à St Nom:. Inès Boutruche, le 17/09 à 16h00 et Paul Frommweiler le 18/09 à12 h 15.
Ont été célébrées les obsèques de: Denise BAUDY (Chavenay le 07/09).
Adoration du St Sacrement : Vendredi 16 septembre de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom.
RENTREE DU CATECHISME :
Pour les 6° mardi : 13/09 à 17 h 30 à la maison paroissiale de St Nom
Pour les CE2, CM1 et CM 2 : mercredi 14/09 à 9h 30 ou 11 h (selon l’heure retenue lors de l’inscription) à l’église de St Nom
Pour les 4° vendredi 16/09 à 17 h 30 à la maison paroissiale de St Nom

INSCRIPTION CATECHISME: il est toujours possible de s’inscrire auprès du secrétariat de la paroisse
LE SECRÉTARIAT PAROISSIAL : notez les nouveaux horaires (un grand merci aux bénévoles qui assurent ce
service important pour la vie de la paroisse). Lundi : 15h-17h ; Mardi : 9h30-11h ; 13h30-16h30 ; Mercredi : 14h-16h ; Jeudi :
10h-11h30 & 13h30-16h30 ; Vendredi : 9h45-12h ; Samedi : 10h-11h

DIMANCHE PROCHAIN : Brocante à St Nom ! Un parking est donc prévu sur l’esplanade de l’église de St Nom
pour permettre aux paroissiens de trouver une place de stationnement malgré la Brocante. Mais attention ! la
rue principale qui va de la forêt de St Germain au feu près de l’église sera piétonnière. Prévoyez le temps pour
venir à la messe en fonction !
Lundi 12/09

Confessions :

09h00 Chavenay Le Saint Nom de Marie

Mardi 13/09 (*) 09h00 St Nom

! Une demi-heure avant chaque messe de Mercredi 14/09 18h30 St Nom
semaine ou sur rendez-vous.
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la
forme « extraordinaire » du missel Romain

Jeudi 15/09

Messe pr intention particulière

De la Férie

Messe pr intention particulière

Fête de la Croix Glorieuse

Messe pr intention particulière

18h30 Chavenay Notre Dame des Douleurs

Messe pr action de grâce

Vendredi 16/09 09h00 St Nom

Sts Corneille et Cyprien

Samedi 17/09

Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe pr Lucienne Prieur

09h00 St Nom

Messe pr intention particulière

Dimanche 18/09 09h30 Chavenay 25° Dimanche du Temps Ordinaire Messe pro populo
11h00 St Nom

"!

Messe pr Andrée Guy

18h00 St Nom

"!

Messe pr Adrienne Alavena

Cette semaine :
rentrée du catéchisme pour les enfants....
en attendant celle pour les adultes des « mardis de la foi »....

Seulement lorsque nous rencontrons dans le Christ le Dieu
vivant, nous connaissons ce qu’est la vie. Nous ne sommes
pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l’évolution.
Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de
nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Il n’y
a rien de plus beau que d’être rejoints, surpris par
l’Évangile, par le Christ. Il n’y a rien de plus beau que de le
connaître et de communiquer aux autres l’amitié avec lui.
(Benoit XVI au 1 er jour de son Pontificat)

Benoît XVI aux jeunes des J.MJ, mais cela vaut pour
tous !
Certaines personnes me disent que le catéchisme
n'intéresse pas la jeunesse d'aujourd'hui ; mais moi,
je ne crois pas à cette affirmation, et je suis sûr
d'avoir raison.
C'est pourquoi je vous invite : suivez le catéchisme !
Tel est mon souhait de tout mon cœur.
Vous devez connaître ce que vous croyez ; vous
devez connaître votre foi avec la même précision
avec laquelle un spécialiste en informatique connaît
le système d'exploitation d'un ordinateur ; vous devez
la connaître comme un musicien connaît son
morceau ; oui, vous devez être bien plus
profondément enracinés dans la foi que la génération
de vos parents, pour pouvoir résister avec force et
détermination aux défis et aux tentations de ce temps.
Vous avez besoin de l'aide de Dieu, si votre foi ne
veut pas se tarir comme une goutte de rosée au soleil.
"Ne soyez pas paresseux dans le zèle, laissez-vous
enflammer par l'Esprit et servez le Seigneur" (Rm 12,
11).

Fioretti qui montrent que le catéchisme peut
être utile !!!
* Dans le Tabernacle construit par Moïse, il y
avait le Saint et le Saint dessin
* « Pardonne-nous nos enfances » lors de la
prière du Notre Père et « je prends la ferme
révolution » lors de la récitation de l’acte de
contrition...
« Qui était Bossuet ? Bossuet était un
prestidigitateur ou prodicateur ; il faisait aussi
l’omélie en chair.[L’orthographe est d’origine !!!]
* Saint Pie X a régné deux fois plus que saint
Pie V
* Abraham a entendu l'appel de Dieu qui lui
disait d'aller à la Terre promise. Alors il a tout
quitté : sa maison, ses meubles, sa belle-mère,
tout ce qui le gênait, quoi.
* Au catéchisme, le prêtre demanda : "mes
enfants, pour faire une bonne confession, par
quoi faut-il commencer ? - Il faut commencer
par faire des péchés, mon père !"
Cela peut aussi concerner les parents !
* - Papa, j'ai eu un zéro parce que je ne savais
pas qui était Saint-Exupéry.
- Lamentable ! File dans ta chambre et révise
ton catéchisme !
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NOUVELLES DE L’EGLISE
Cuba : "Pour la 1ère fois en près de 60 ans, une procession
menant la statue de la sainte patronne de Cuba, la Vierge de la
Charité d’El Cobre, de l’est de l‘île jusqu‘à la capitale
La Havane, a été autorisée cet été par le régime castriste. [...]
La statue a fait son entrée dans la ville où de nombreux
fidèles l’attendaient avec des fleurs et des chants. Elle était
escortée par des motards de la police qui ont fait retentir
leurs sirènes. Elle est partie le 8 août de Santiago pour
parcourir un millier de kilomètres jusqu’au 30 décembre.
Madrid. J.M.J : Une visite qui a pu passer inaperçue : Le 20
août dernier, durant les JMJ, Soeur Thérèse de l’Enfant Jésus,
une religieuse espagnole a été reçue par Benoît XVI à la
Nonciature Apostolique, à cause de cette circonstance
remarquable: la religieuse, qui a 103 ans, est entrée au
couvent le 16 avril 1927, le jour de la naissance de Joseph
Ratzinger, il y a 84 ans. [...] Extrait de la rencontre :
Soeur Teresita, comment vous sentiez-vous pendant la visite à
Sa Sainteté? Eh bien, avant j’étais nerveuse, mais maintenant je
suis très contente et j’ai vraiment beaucoup apprécié. [...]
Depuis combien de temps n’étiez-vous pas montée dans une
voiture? Eh bien, plus de trente ans, mais j’ai fait le voyage très
bien. Le Père Ángel, notre aumônier, nous a conduits très bien.
Quand est entré le Pape, que lui avez-vous dit? Eh bien je me
suis présentée comme la religieuse qui était entrée au couvent
le jour de sa naissance. Je lui ai pris la main et je l’ai baisée. Il
m’a répondu en me prenant les mains aussi, et j’ai pu lui dire
qu’au Monastère de Buenfuente del Sistal, nous l’aimions
beaucoup et que nous prions beaucoup pour lui.
Quelle impression vous a-t-il fait? Que j’étais en train de voir
un saint. C’est un homme de Dieu."
France : Le cardinal Barbarin a vu le film "Habemus
Papam". Extrait de sa réaction dans le journal « la vie » :
"Habemus Papam peut paraitre un film agressif, mais en
fait il m'a plu. J'y ai vu une belle démonstration par l'absurde
que l'Église, sans Jésus, n'est rien. Tout comme la foi, sans la
vie éternelle. Nanni Moretti ne retient de l'Église que
l'institution. Dans la première partie de son film, il nous
montre un cardinal en pyjama qui s'adonne à une réussite,
un autre qui se prépare un café, un groupe d'autres
empressés de sortir du Vatican pour visiter une exposition
et déguster une glace... Il n'y a là rien de scandaleux, mais
c'est bizarre d'insister sur ces détails et de vider totalement la
vie d'un cardinal de ce qui en est l'essence.
En entrant dans le conclave qui a élu Benoit XVI, je me suis
confessé pour être dans la grâce de mon baptême au
moment de l'élection, et j'imagine que je ne suis pas le seul à
l'avoir fait... Au début, les cardinaux échangeaient sur une foule
de sujets, les séminaires, l'oecuménisme, la situation en Chine
ou en Afrique... Puis, ces débats épuisés, il ne nous restait plus
qu'à nous tourner vers Dieu. Nous sommes entrés dans le
silence et chacun, dans sa prière, demandait à Dieu de lui
montrer celui qui serait le plus apte pour occuper ce poste.
Chaque fois que je me rendais à la chapelle, elle était pleine.
Mais Moretti ne montre jamais un cardinal en prière.
Quand vous videz notre vie de ce qui en fait le coeur, que restet-il, quel sens peut-elle avoir ? [...] À la fin du film, le pape
apparait au balcon, sur la place Saint-Pierre, et appelle à une
réforme de l'Église. Et la foule applaudit. Certains y verront de
l'audace de la part de Moretti ! Moi, je trouve cela plutôt
risible. Qu'il faille réformer l'Église, c'est bien entendu ; que
ceux qui en ont la responsabilité le tentent, tant mieux ; qu'un
pape le dise, au premier moment où il apparaît en public, oui.
Et encore, dans ce cas, mieux vaut attendre de faire que de dire.

Mais, surtout, comment peut-on imaginer que le successeur
de Pierre s'adresse aux fidèles sans parler de Jésus ? C'est
absurde ! Comparez ce discours de Melville avec les premiers
mots de Benoît XVI : « Je suis un humble ouvrier dans la vigne
du Seigneur », ou avec le beau cri de Jean Paul II « Ouvrez
toutes grandes les portes de votre vie au Christ. » Dès la 1ère
minute, le pape parle de Jésus ou cite l'Évangile, dont il est
pétri !"
Rome : L'art est comme une porte ouverte vers l'infini. Le
31 août, Benoit XVI a abordé cette question dans une audience.
Extrait : "Ces derniers temps, j’ai rappelé à plusieurs
reprises la nécessité pour chaque chrétien de trouver du temps
pour Dieu, pour la prière, parmi les nombreuses préoccupations
qui remplissent nos journées. Le Seigneur lui-même nous
offre de nombreuses occasions pour que nous nous
souvenions de Lui. Aujourd’hui, je voudrais m’arrêter
brièvement sur l’une des voies qui peuvent nous conduire à
Dieu et nous aider également à le rencontrer : c’est la voie des
expressions artistiques, qui font partie de la via pulchritudinis
— « voie de la beauté » — [...]
Il vous est sans doute parfois arrivé, devant une sculpture ou un
tableau, des vers d’une poésie ou en écoutant un morceau de
musique, d’éprouver une émotion intime, un sentiment de joie,
c’est-à-dire de ressentir clairement qu’en face de vous, il n’y
avait pas seulement une matière, un morceau de marbre ou de
bronze, une toile peinte, un ensemble de lettres ou un ensemble
de sons, mais quelque chose de plus grand, quelque chose
qui «parle», capable de toucher le cœur, de communiquer
un message, d’élever l’âme. Une œuvre d’art est le fruit de la
capacité créative de l’être humain, qui s’interroge devant la
réalité visible, s’efforce d’en découvrir le sens profond et de le
communiquer à travers le langage des formes, des couleurs, des
sons. L’art est capable d’exprimer et de rendre visible le besoin
de l’homme d’aller au-delà de ce qui se voit, il manifeste la soif
et la recherche de l’infini. Bien plus, il est comme une porte
ouverte vers l’infini, vers une beauté et une vérité qui vont
au-delà du quotidien. Et une œuvre d’art peut ouvrir les
yeux de l’esprit et du cœur, en nous élevant vers le haut.
Mais il existe des expressions artistiques qui sont de véritables
chemins vers Dieu, la Beauté suprême, et qui aident même à
croître dans notre relation avec Lui, dans la prière. Il s’agit des
œuvres qui naissent de la foi et qui expriment la foi. Nous
pouvons en voir un exemple lorsque nous visitons une
cathédrale gothique : nous sommes saisis par les lignes
verticales qui s’élèvent vers le ciel et qui attirent notre regard et
notre esprit vers le haut, tandis que, dans le même temps, nous
nous sentons petits, et pourtant avides de plénitude... Ou
lorsque nous entrons dans une église romane : nous sommes
invités de façon spontanée au recueillement et à la prière. Nous
percevons que dans ces splendides édifices, est comme
contenue la foi de générations entières. Ou encore, lorsque nous
écoutons un morceau de musique sacrée qui fait vibrer les
cordes de notre cœur, notre âme est comme dilatée et s’adresse
plus facilement à Dieu. [...] Ce qu’a écrit un grand artiste, Marc
Chagall, demeure profondément vrai, à savoir que pendant des
siècles, les peintres ont trempé leur pinceau dans l’alphabet
coloré qu’est la Bible. [...] Paul Claudel, célèbre poète,
dramaturge et diplomate français, ressentit la présence de
Dieu dans la Basilique Notre-Dame de Paris, en 1886,
précisément en écoutant le chant du Magnificat lors de la
Messe de Noël. Il n’était pas entré dans l’église poussé par la
foi, il y était entré précisément pour chercher des arguments
contre les chrétiens, et au lieu de cela, la grâce de Dieu agit
dans son cœur."

