Nouvelle année... suite !!.
Après avoir rappelé dans la feuille de Dimanche dernier l!importance de l!Eucharistie et de l!Adoration, la
bénédiction des catéchistes en ce Dimanche nous donne l!occasion de développer cette semaine une autre
dimension importante de la vie paroissiale : le catéchisme.
A ce jour, on compte, sur la paroisse 35 enfants inscrits en Éveil à la foi (Grande section, CP et CE1),
90 enfants au catéchisme (CE2,CM1 et CM2) et 30 inscrits en persévérance (6° à la 3°).
Pour ce qui est de la catéchèse d!adultes…on attend la reprise ! le 11 octobre !
« La catéchèse est intimement liée à toute la vie de l!Eglise... la croissance intérieure de l!Eglise, sa
correspondance avec le dessin de Dieu, dépendent essentiellement d!elle » rappela le Bienheureux Jean
Paul II dans son exhortation apostolique catéchesi tradendae... Il s!adonna d!ailleurs lui-même avec une
grande fidélité à cette mission à travers ses catéchèses du mercredi à Rome, usage continué par son
successeur Benoît XVI avec la qualité qu!on lui connaît. [N!hésitez pas d!ailleurs à les lire sur le site internet
du Vatican !]
Le catéchisme n!est pas réservé à quelques mamans dévouées (un grand merci à chacune d!elles au
passage !), mais il doit être une réalité qui concerne toute la paroisse (cf. le texte des orientations
diocésaines de notre évêque en page 2).
Que chacun invoque donc l!Esprit Saint en ce début d!année pour bien saisir la place à accorder cette
année à cette dimension essentielle d!une foi vivante...
Père BONNET+ curé.

Sera célébré à St Nom le mariage de : Stéphane Dauchart et Angélique Brierre le samedi 1er/10 à 14h30.
Adoration du St Sacrement : Jeudi 22/09 de 20h30 à 21h30 à l’église de Chavenay et Vendredi 23/09 de 9h30 à
12h00 en l’église de St Nom.
Sanctus Dominus : groupe de prière, jeudi 29/09 à 20h15 en l’église de Chavenay.
CATECHISME :
Pour les 6° mardi : 27/09 à 17 h 30 & Pour les 4° 30/09 à 17 h 30 à la maison paroissiale de St Nom
Pour les CE2, CM1 et CM 2 : il est toujours possible de s’inscrire auprès du secrétariat de la paroisse pour les

cours de 11h00 du mercredi. Ceux de 9h30 sont a priori complets (sauf changement d’enfants déjà inscrits)
Réunion d’information pour les parents ayant inscrit leur enfant au catéchisme en CM1 et/ou CM2 : mardi
27/09 à 20h45 à la maison paroissiale. Salle St Joseph.
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

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 26/09

09h00 Chavenay Saints Côme et Damien

Messe pr Denise Baudy

Mardi 27/09 (*) 09h00 St Nom

St Vincent de Paul

Messe pr Monique Martet

Mercredi 28/09 18h30 St Nom

De la Férie

Messe pr Georges Hubert

Jeudi 29/09

18h30 Chavenay Fête des Sts Archanges

Messe pr Suzanne Caignard

Vendredi 30/09 09h00 St Nom

St Jérôme

Messe pr Adrienne Alavena

Samedi 01/02

Ste Thérèse de l!enfant Jésus

Messe pr famille Forgeau Davoust

09h00 St Nom

Dimanche 25/09 09h30 Chavenay 27° Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Denise Baudy
11h00 St Nom

"!

Messe pr Andrée Guy

18h00 St Nom

"!

Messe pro Populo

ATTENTION : Exceptionnellement la messe de 9h30 du dimanche 02/10 sera célébrée à St
Nom et non pas à Chavenay.

LA CATECHESE et le CATECHISME :
tous concernés !
Quelques éléments sur une des dimensions importantes de la vie paroissiale...

Orientations diocésaines pour la catéchèse
(diocèse de Versailles. Janvier 2007)

Catéchèse et mission de l’Eglise.
7. Sous des formes diverses, l’Église a toujours catéchisé.
La catéchèse est une activité de l’Église qui vise à faire retentir (en grec : katéchein) l’écho de la
révélation que Dieu fait de lui-même en Jésus Christ, à l’expliciter, à en déployer les harmoniques.
Son but n’est pas seulement de mettre en contact avec Jésus Christ, mais en communion avec lui,
c’est-à-dire en même temps avec son corps, l’Église, pour le salut du monde.
8. Le but même de la catéchèse vise la communion avec la personne du Christ, et non un vague théisme ou une vague
morale de l’amour. La communion avec le Christ s’exprime par la profession de foi comme foi trinitaire, profession à la fois
personnelle et ecclésiale. Elle fait de nous des disciples et des fils. Nous sommes sans cesse appelés à devenir ce que nous
sommes, avec la force de l’Esprit.
9. La catéchèse va de la foi à la foi. Elle part de la foi professée par les disciples du Christ et a pour but de conduire à la profession
et à la vie de foi d’un homme ou une femme, jeune, enfant, adulte. Elle fait découvrir le Christ qui est avec nous sur les chemins de
la vie comme avec les disciples d’Emmaüs : nous l’avons rencontré vivant, voilà ce qu’il nous a dit, nous l’avons reconnu à la
fraction du pain. Elle s’appuie aussi sur l’expérience de la foi telle qu’elle est toujours déjà un peu engagée dans la vie, et elle
montre comment la rencontre du Christ résonne dans l’ensemble de notre vie.
Les acteurs de la catéchèse
L’Esprit-Saint nous précède et nous fait participer comme baptisés au mystère pascal : nous constatons son action dont nous
rendons grâce, et nous cherchons à y collaborer avec patience et dans l’espérance.
C’est toute la communauté chrétienne paroissiale qui est comme le milieu vital de la catéchèse, comme son “bain”. La vie
chrétienne, avec tout ce qui la caractérise, constitue le climat fraternel et croyant où tous se laissent catéchiser, et par là même,
deviennent tous capables et désireux de participer d’une manière ou d’une autre à la mission de l’Église. Ceci se vérifie ou devrait
se vérifier d’abord dans la communauté paroissiale avec son pasteur, mais aussi pour toute institution ou aumônerie (les
établissements catholiques d’enseignement, Aumônerie d’Enseignement Public).
Tous sont, non seulement intéressés, mais impliqués dans la catéchèse de tous à tous âges et sous toutes ses formes.
Responsabilités : “Les prêtres, comme coopérateurs des évêques, ont pour première
fonction d’annoncer l’Évangile de Dieu à tous les hommes.” (Vatican II, Presbyterorum
ordinis, n° 4). La catéchèse fait partie de cette mission évangélisatrice, c’est pourquoi les
prêtres, et tout spécialement dans chaque paroisse le curé, sont les premiers responsables
de la catéchèse.
Avec ceux et celles qu’ils appellent pour exercer la coordination locale de la catéchèse, ils
veillent à ce que celle-ci soit proposée à tous. Ils mettent un soin particulier au discernement
et à l’appel des catéchistes auxquels ils sont attentifs à ce qu’une formation adaptée soit
proposée. [...]
Pour la catéchèse des enfants :
Les parents, premiers responsables de l’éducation religieuse de leur(s) enfant(s), ont
présenté dans la foi leur enfant au baptême.
Certains se sentent souvent incapables de transmettre ou d’expliciter leur foi. On cherchera
à aider les parents à prendre confiance, sans leur faire porter un poids impossible, à leur
permettre une découverte simple et fraternelle de l’Église, à travers convivialité et amitié, on
s’appuiera sur le bon sens de la mère de famille ou du père, l’humilité, l’écoute de l’enfant, la
patience et l’exemple donné. On se conduira vis-à-vis d’eux comme des frères et des sœurs qui n’ont rien à reprocher, ni à exiger,
mais aussi à recevoir.
Quant aux enfants, ils sont eux aussi, et même souvent, les premiers catéchistes de leurs frères et sœurs et de leurs camarades
d’école, et aussi parfois de leurs propres parents.

Benoît XVI ...
extrait de l!introduction à Youcat

(Catéchisme donné aux jeunes des J.M.J cet été !)

Je vous y invite donc : étudiez le catéchisme.
[...] Je vous le demande donc : étudiez le catéchisme avec passion et persévérance !
Consacrez-lui du temps ! Étudiez dans le silence de vos chambres, lisez-le à deux, si vous
avez un(e) ami(e), formez des groupes de réflexion, créez des réseaux d'échanges sur
Internet. En tout cas, ne cessez pas de parler de votre foi !
Vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même
précision que celle du spécialiste en informatique qui connaît le système d'exploitation d'un
ordinateur. Vous devez la comprendre comme un bon musicien comprend sa partition.
Vous devez être encore plus enracinés dans votre foi que la génération de vos parents, pour
affronter avec courage et détermination les défis et les tentations de notre époque. Vous avez
besoin de l'aide de Dieu, si vous ne voulez pas que votre foi s'évapore comme une goutte de
rosée au soleil, si vous ne voulez pas succomber aux séductions de la consommation, ni que
votre amour soit entaché par la pornographie, si vous ne voulez pas trahir les faibles et rester indifférents aux victimes
de la vie.
Si à présent vous voulez vous consacrer assidûment à l'étude du catéchisme, je voudrais vous donner un dernier
conseil : vous savez tous à quel point la communauté des croyants a été blessée ces derniers temps par des attaques
malveillantes, par l'intrusion profonde du péché dans le cœur même de l'Église. N'en tirez pas prétexte pour fuir le
regard de Dieu ! Vous êtes, vous-mêmes, le Corps du Christ, vous êtes l'Église ! Faites entrer dans l'Église le feu
brûlant de votre amour, chaque fois que des hommes auront défiguré son visage, soyez d'un zèle sans nonchalance,
dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur ! (Rm 12, 11.)
Quand Israël fut au plus bas dans son histoire, Dieu n'a pas appelé à son secours les puissants et les grands de ce
monde, mais un jeune homme du nom de Jérémie. Jérémie ne se sentait pas à la hauteur : Ah ! Seigneur Dieu,
vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant (Jr 1, 6). Mais Dieu resta inflexible : Ne dis pas : Je suis un
enfant ! Car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras (Jr 1, 7).
Je vous bénis et je prie chaque jour pour vous tous.

Catéchisme
ou catéchèse ?

Historique des catéchismes

Le catéchisme désigne l'exposé officiel
des articles de la foi. C'est un outil de
base pour la catéchèse, qui est
l'ensemble des actions destinées à
éduquer des enfants, des jeunes et des
adultes à la doctrine chrétienne. La
catéchèse est une des composantes de
la mission d’évangélisation confiée par
le Christ à l’Eglise

•
•
•
•
•
•

Environ 30 % des enfants scolarisés
sont catéchisés
En 2009, 60 % des établissements
publics ont un service d'aumônerie.
En 2010, on compte 150 aumôneries
étudiantes implantées dans 100 villes
universitaires, dont 80 dans une grande
école. On y dénombre 10 000 étudiants
dont 3000 dans une grande école
accompagnés par 300 aumôniers
[prêtre, religieux, religieuse ou laïc])
En 2010 2903 catéchumènes ont suivi
l'initiation chrétienne en vue de recevoir
le baptême
On compte environ 150 000 qui
assurent ces diverses propositions
catéchétiques

•
•
•
•
•
•
•
•

1554 Catéchisme de St Pierre Canisius: en latin, destiné aux étudiants ;
version en allemand destinée au peuple et aux enfants.(1552 petit catéchisme,
1556 grand catéchisme)
1556, catéchisme romain dit aussi « du Concile de Trente», à destination du
clergé en vue d'éduquer le peuple. La préface de Saint Charles Borromée est un
vrai traité de catéchèse.
1597, Catéchisme de saint Robert Bellarmin, en latin ou abrégé de la doctrine
chrétienne
1601, le même, traduit en français par saint François de Sales, premier
catéchisme en français
2e moitié du XVII° siècle, catéchisme de Bossuet.
1806 Catéchisme national français, dit impérial ! car rédigé sous le contrôle
de Napoléon
1904 encyclique de PIE X « Acerbo nimis » sur l'enseignement de la doctrine
chrétienne.
1906 catéchisme de saint Pie X, rédigé entre autre en réponse à la crise
moderniste.
1934 La Miche de Pain : catéchisme illustré principalement destiné aux
enfants (à partir de quatre ans). La dernière édition date de décembre 2004
1937, Première édition du catéchisme à l'usage des diocèses de France, sous
forme questions-réponses, publié par les cardinaux et archevêques français.
1947 Catéchisme national modifié par l'épiscopat français, accompagné d'une
édition simplifiée (petit catéchisme illustré.)
1985 publication révisée du livre Pierres vivantes corrigé après des
observations du St Siège destiné à accompagner la catéchèse.
1991 Catéchisme pour adultes des évêques de France
1992 Catéchisme de l’Eglise catholique promulgué par le Bx Jean Paul II
* Son résumé : le Compendium de l’Eglise catholique publié en 2005
* Sa version « pour les jeunes » : Youcat publié en 2011 pour les JMJ

MESSAGE MENSUEL DE NOTRE EVEQUE

Les JMJ et le synode diocésain
Quel rapport entre les deux évènements?
Dès aujourd'hui, l'avenir de l'évangélisation repose
en grande partie sur les jeunes de l'Eglise. Ils nous
entraînent et sont heureux de pouvoir marcher avec
nous, sur la route du pèlerinage de nos vies.

Les jeunes générations sont
très sensibles à cela et savent
notamment lors des JMJ en
être les témoins simples et joyeux. Ne leur
reprochons pas de ne pas avoir connu l'histoire des
cinquante dernières années, ne cherchons pas non
plus à chercher à leur imposer nos réflexes, nos tics,
et parfois nos peurs et nos manques de courage
cachés quelquefois derrière une sincère volonté de
prudence et de respect de l'interlocuteur. Ce sont eux
les premiers interlocuteurs de nos contemporains.
Nous le sommes aussi, mais à un autre rythme à
cause de l'âge ou des conditions de vie ou de santé !
Ils sauront y faire, au moins aussi bien et peut-être
mieux que nous. Faisons-leur confiance, sachons les
encourager à rester dans cette simplicité, aidons les à
se laisser former.

Cet été, Madrid aura été le théâtre du
déroulement des XXVI" Journées mondiales de la
Jeunesse. De notre diocèse, nous étions tous, d'une
manière ou d'une autre - certains devant leur
télévision - présents à l'évènement. Au moins 2 500
jeunes Yvelinois étaient répartis en plusieurs
groupes. Rassemblés en diocèse, d'abord à
Perpignan, puis sur le territoire de Vic, évêché
catalan de Manrèse et de Montserrat, ils faisaient
partie, de ces 50 000 pèlerins français qui ont marché
vers Madrid ... Votre serviteur a vécu
« Nous assistons
avec eux ces quelques jours. Il a été
avec les nouvelles
impressionné par leur foi, leur désir de
l'approfondir, leur joie et leur capacité à
générations à
vivre dans des conditions très réelles de
l'affirmation sans
détachement matériel et d'épreuve
honte et sans
physique, sans se plaindre ...

naïveté de la foi
que, par grâce, le
Seigneur offre aux
pauvres de cœur»

Le mouvement de balancier. Après le
triomphalisme de l'Eglise ou ce qu'on en a
dit, la période de l'enfouissement et les
justifications diverses de ces attitudes, il
semble que nous assistions avec les nouvelles
générations à l'affirmation sans honte et sans naïveté
de la foi que, par grâce, le Seigneur offre aux
pauvres de cœur. Jean Paul Il nous a réappris et
redonné cette fierté, lui qui sortait de la résistance
communiste et antinazie et qui savait ce que c'était
que de garder son âme dans les persécutions sans
rien céder de sa foi.
INFOS SYNODE :
Samedi 08 octobre :
Monseigneur Aumonier promulguera les décrets synodaux au
cours d’une célébration à la cathédrale.
Dimanche 9 octobre 2011 :
Ces grandes orientations décidées pour faire avancer notre
Eglise diocésaine dans la foi et la joie de son baptême seront
transmises aux paroissiens.
26 février au 2 mars 2012 : Pèlerinage diocésain à Rome pour
rendre grâce pour la célébration de son synode et les 50 ans de
l’ouverture du concile Vatican II… Infos : 01 30 97 67 61

Jean Paul Il nous a appris que le
devoir de mémoire devait exister et
qu'il devait être équilibré et honnête: le
souvenir des saints d'hier et
d'aujourd'hui, mais aussi le souvenir et
la repentance devant les péchés que
nous avons pu commettre.

Benoît XVI, comme Jean Paul Il, nous
rappelle que la modestie est nécessaire
dans notre dialogue avec ceux que
nous qualifions peut-être un peu facilement de
païens. Comme si nous évitions nous-mêmes toute
compromission avec le paganisme ... Si nous étions
tentés de l'oublier, les scandales hélas de pédophilie,
seraient là pour nous le rappeler.
Enfin et surtout, les jeunes attendent de nous des
encouragements et des repères sur le chemin de
l'adhésion à la Vérité qu'est le Christ Jésus, et sur la
manière de le traduire dans nos comportements: un
véritable engagement concret dans une vie marquée
par les Béatitudes. Le scepticisme ou le relativisme,
le refus de tout repère moral n'ont rien à voir avec «
l'ouverture d'esprit », mais ils conduisent à la
confusion des pensées et de l'agir. Puissent les jeunes
trouver chez leurs anciens : confiance, patience,
constance, cohérence et joie!
+ Eric AUMONIER, évêque de Versailles pour les Yvelines.

