
 Un document du Vatican sur les Anges à connaître... 
 
[Extrait du Directoire sur la piété populaire et la liturgie, mai 2002] 
 

Les saints Anges 

213. L’Eglise, dans son enseignement, présente, dans un 
langage clair et sobre, "l’existence des êtres spirituels 
et incorporels, que la Sainte Ecriture appelle les 
Anges, comme une vérité de foi. A ce témoignage 
explicite de l’Ecriture correspond l’unanimité de la 
Tradition". 
Selon l’Ecriture Sainte, les Anges sont les messagers de 
Dieu, "invincibles porteurs de ses ordres, attentifs au son 
de sa parole" (Ps 103, 20), placés au service de son dessein 
de salut, "envoyés en service pour ceux qui doivent 
hériter du salut" (He 1, 14). 
 
214. Les fidèles n’ignorent pas généralement les 
nombreux épisodes de l’Ancienne et de la Nouvelle 
alliance, dans lesquels les saints Anges manifestent 
leur présence. Ainsi, ils savent notamment que les 
Anges gardent les portes du paradis terrestre (cf Gn 3, 24), 
qu’ils sauvent Agar et son enfant Ismaël (cf. Gn 21, 17), qu’ils 
retiennent la main d’Abraham qui s’apprête à sacrifier 
Isaac (cf Gn 22, 11), qu’ils annoncent des naissances 
prodigieuses (cf. Jg 13, 3-7), qu’ils gardent les pas du juste (cf. Ps 

91, 11), qu’ils louent sans cesse le Seigneur (cf. Is 6, 1-4), et 
qu’ils présentent à Dieu les prières des Saints (cf. Ap 8, 3-4). 
Ils se souviennent aussi de l’Ange qui intervint en faveur 
du prophète Elie, en fuite et à bout de forces (cf. 1 R 19, 4-8), 
d’Azarias et de ses compagnons jetés dans la fournaise 
(cf. Dn 3, 49-50), de Daniel enfermé dans la fosse aux lions (cf. Dn 

6, 23). Enfin, l’histoire de Tobie leur est familière : Raphaël 
"l’un des sept Anges qui se tiennent devant le Seigneur" 
(Tb 12, 15), rendit de nombreux services à Tobie, au jeune 
Tobie, son fils, et à Sara, la femme de ce dernier. 
Les fidèles savent aussi que les anges sont présents 
dans un certain nombre d’épisodes de la vie de Jésus, 
où ils exercent une fonction particulière : ainsi, l’Ange 
Gabriel annonce à Marie qu’elle concevra et donnera 
naissance au Fils du Très-Haut (cf. Lc 1, 26-38), et, de même, 
un Ange révèle à Joseph l’origine surnaturelle de la 
maternité de la Vierge (cf. Mt 1, 18-25) ; les Anges annoncent 
aux bergers de Béthléem la joyeuse nouvelle de la 
naissance du Sauveur (cf. Lc 2, 8-14) ; "l’Ange du Seigneur" 
protège la vie de l’enfant Jésus menacée par Hérode (cf. Mt 

2, 13-20) ; les Anges assistent Jésus pendant son séjour 
dans le désert (cf. Mt 4, 11) et ils le réconfortent durant son 
agonie (cf. Lc 22, 43) ; enfin, ils annoncent aux femmes, qui se 
rendent au tombeau du Christ, que celui-ci est 
"ressuscité" (cf. Mc 16, 1-8), et ils interviennent encore au 
moment de l’Ascension pour révéler aux disciples le sens 
de cet événement et pour annoncer que "Jésus... 
reviendra de la même manière que vous l’avez vu s’en 
aller vers le ciel" (Ac 1, 11). 
Les fidèles comprennent l’importance de l’avertissement 
de Jésus de ne pas mépriser un seul des petits qui 
croient en lui, "parce que leurs Anges dans les cieux 
contemplent sans cesse la face de mon Père" (Mt 18, 10), 
ainsi que la parole réconfortante selon laquelle "il y a de 
la joie chez les Anges de Dieu pour un seul pécheur qui 
se convertit" (Lc 15, 10). Enfin, les fidèles savent que "le Fils 
de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les Anges 
avec lui" (Mt 25, 31) pour juger les vivants et les morts, et 
mettre un point final à l’histoire. 

 
215. L’Eglise qui, à ses débuts, fut gardée et défendue 
par le ministère des Anges (Ac 5, 17-20; 12, 6-11) expérimente 
constamment la "protection mystérieuse et puissante" de 
ces esprits célestes, qu’elle vénère et dont elle sollicite 
l’intercession. 
Au cours de l’Année liturgique, l’Eglise célèbre la 
participation des Anges aux événements du salut ; elle 
consacre aussi à leur mémoire certains jours particuliers 
: le 29/09 (fête des Archanges Michel, Gabriel et Raphaël) et le 
02/10 (mémoire des Anges Gardiens). L’Eglise célèbre encore 
en leur honneur une Messe votive, dont la préface 
proclame que "la gloire de Dieu resplendit dans les 
Anges" ; dans la célébration des mystères divins, elle 
s’associe au chant des Anges pour proclamer la gloire du 
Dieu trois fois saint (cf. Is. 6, 3) et elle sollicite leur aide pour 
porter l’offrande eucharistique "sur l’autel céleste, en 
présence de la gloire de Dieu" ; elle célèbre l’office de 
louange en leur présence (cf. Ps. 137, 1) ; elle confie les 
prières des fidèles au ministère des Anges (cf. ap. 5, 8; 8, 3), 
ainsi que la douleur des pénitents, et la défense des 
innocents contre les attaques du Malin ; à la fin de 
chaque journée, elle implore Dieu d’envoyer ses anges 
pour garder ceux qui prient dans la paix ; elle prie les 
esprits célestes de venir en aide aux agonisants ; et, au 
cours du rite des obsèques, elle supplie les Anges 
d’accompagner l’âme du défunt jusqu’au paradis et de 
garder son tombeau. 
 
216. Tout au long des siècles, les fidèles ont exprimé 
leur foi dans le ministère des Anges en recourant à de 
nombreuses formes de piété : ainsi, ils ont choisi les 
Anges comme patrons des villes et protecteurs des 
corporations ; ils ont érigé en leur honneur des 
sanctuaires célèbres (le Mont-Saint-Michel en Normandie, 
Saint-Michel de Cluse dans le Piémont, et Saint-Michel du Mont-
Gargan dans les Pouilles), et fixé des jours de fête ; enfin, ils 
ont composé des hymnes et des pieux exercices. 
La piété populaire a contribué, d’une manière 
particulière, au développement de la dévotion envers 
l’Ange Gardien. St Basile le Grand (+379) enseignait déjà 
que "chaque fidèle a, près de lui, un Ange qui le protège 
et le conduit sur le chemin qui mène à la vie éternelle". 
Cette doctrine vénérable s’est peu à peu consolidée tout 
au long des siècles en se rattachant à des fondements 
bibliques et patristiques, et elle a donné naissance à des 
expressions variées de la piété populaire, jusqu’à l’œuvre 
de st Bernard de Clairvaux (+ 1153), qui est considéré 
comme le grand docteur et l’apôtre éminent de la 
dévotion envers les Anges Gardiens. Pour saint 
Bernard, les Anges Gardiens sont la preuve que "le ciel 



ne néglige rien de ce qui peut nous être utile", c’est 
pourquoi il place "à nos côtés ces esprits célestes qui ont 
pour mission de nous protéger, de nous instruire et de 
nous guider". 
 
La dévotion envers les Anges Gardiens suscite aussi 
un style de vie qui est caractérisé par : 
- l’action de grâces adressée à Dieu qui accepte de 
placer des esprits d’une si grande sainteté et dignité au 
service des hommes ; 
- une attitude de droiture et de piété, suscitée par la 
conscience de vivre constamment en présence des 
saints Anges ; 
- une confiance sereine dans les situations difficiles, 
inspirée par la conviction que le Seigneur guide et 
assiste le fidèle sur le chemin de la justice, en recourant 
en particulier au ministère des Anges. 
Parmi les prières adressées à l’Ange Gardien, celle de 
l’Angele Dei est particulièrement répandue ; dans de 
nombreuses familles, elle fait partie de la prière du matin 
et du soir, et, en de nombreux endroits, elle accompagne 
aussi la prière de l’Angelus Domini. 
 
217. Les expressions de la piété populaire envers les 
saints Anges sont légitimes et bienfaisantes, mais 
elles peuvent donner lieu à des déviations, parmi 
lesquelles il convient de citer : 
- l’erreur suivante peut progressivement s’immiscer dans 
l’âme de certains fidèles : le monde et la vie seraient 
soumis à des tensions démiurgiques, c’est-à-dire à la 
lutte incessante entre les bons esprits et les esprits 
mauvais, ou entre les Anges et les démons ; l’homme 
serait alors terrassé par des puissances supérieures 
contre lesquelles il ne pourrait rien faire. Une telle 
conception a pour effet d’affaiblir le sens de la 
responsabilité personnelle ; de plus, elle ne concorde pas 

avec l’enseignement authentique de l’Evangile à propos 
de la lutte contre le Malin ; l’Evangile exige, en effet, du 
disciple du Christ la droiture morale, l’engagement pour 
l’Evangile, l’humilité et la prière ; 
- certains fidèles peuvent être tentés de considérer les 
événements de la vie quotidienne d’une manière 
schématique et simpliste, voire infantile, en rendant le 
Malin responsable de leurs difficultés, y compris les plus 
minimes, et, au contraire, en attribuant à l’Ange Gardien 
leurs succès et leurs réalisations positives ; or, de telles 
interprétations n’ont aucun rapport, ou si peu, avec le 
véritable progrès spirituel de la personne qui consiste à 
rejoindre le Christ. Il faut aussi réprouver l’usage de 
donner aux Anges des noms particuliers, que la Sainte 
Ecriture ignore, hormis ceux de Michel, Gabriel et 
Raphaël. 
 
 

  
 
Le Bienheureux Jean XXIII  
Au cours d'une conversation que 
j'eus avec l'insigne pontife Pie XI, je 
l'entendis exposer un très beau 
secret, confirmant que la protection 
de l'Ange gardien donne toujours de 
la joie, qu'elle arrange toutes les 
difficultés, qu'elle réduit les 
obstacles. Lorsqu'il m'arrive - me 
confiait Pie XI - de devoir parler avec 
quelqu'un que je sais réfractaire au 
raisonnement et où il est nécessaire 
de faire appel à une certaine forme 
de persuasion, je recommande alors 
à mon Ange gardien de mettre au 
courant de tout l'Ange gardien de la 
personne que je dois rencontrer. De 
la sorte, l'entente une fois réalisée 
entre les deux esprits supérieurs, le 
colloque se déroule dans les 
meilleures conditions et se trouve 
facilité. 

Saint Jérôme 
Si grande est la dignité des âmes 
que chacune, dès sa naissance, a un 
ange préposé à sa garde. 
 
Saint José Maria Escriva 
Aie confiance en ton Ange gardien. 
Traite-le comme un ami intime : il 
l'est. Il saura te rendre mille petits 
services dans les affaires ordinaires 
de chaque jour. (chemin 562) 
Gagne à ta cause l'Ange gardien de 
celui que tu veux amener à ton 
apostolat. C'est toujours un grand 
"complice". (chemin 563) 
 

Saint Padre Pio 
Un jour, nous posions au Père, la 
question: «Père, qu’est votre messe 
pour vous?». 
Le Père répondit: « Une union 
complète entre Jésus et moi ». 
La messe du Padre Pio était vraiment 
cela: Le Sacrifice du Golgotha, le 
Sacrifice de l’Eglise, le Sacrifice de la 
dernière Cène et aussi notre 
Sacrifice. 
Et, encore: «Sommes-nous seuls à 
être rangés autour de l’autel pendant 
la messe? 
– Autour de l’autel, il y a les Anges 
de Dieu. 
– Père, qui se trouve autour de 
l’autel? 
– Toute la Cour céleste. 
– Père, la Madone est-elle aussi 
présente pendant la messe? 
– Une mère peut-elle rester 
indifférente à son Fils? ». 

 

Ange de Dieu, qui êtes mon 
gardien, vous à qui la Bonté 
divine m’a confié, veillez sur moi, 
éclairez moi, protégez-moi et 
gouvernez-moi, aujourd’hui, tous 
les jours de ma vie, et 
spécialement à l’heure de ma 
mort. Amen 



NOUVELLES DE L’EGLISE 
 
VOCATIONS ! :  
 
Lundi 03 octobre sur la chaîne KTO (KTO est accessible via le satellite, la TV par ADSL, le câble, et par 
Internet (www.ktotv.com) en direct et en plein écran : reportage sur la fraternité Tibériade « la cabane 
du Bon Dieu). C’est dans cette communauté qu’est novice Ambroise Dauchez (ancien grand clerc et 
assistant à la troupe SUF!) 
 

Dimanche 23 octobre : Sr Mechtilde (Astrid Salefran, première Akéla de louveteaux du groupe SUF) 
prononcera ses vœux temporaires chez les bénédictines du Pesquié. 
 
SYNODE :  
 
Samedi  08 octobre : 20 h 00 à la cathédrale : célébration (non eucharistique) de promulgation des 
conclusions du synode. Communiqué du bureau du synode : Ceux qui désirent y participer sont 
invités à venir revêtu d’un vêtement blanc (haut blanc, écharpe) comme signe baptismal.  
Dimanche 09 octobre : remise des conclusions du synode dans les paroisses. 
 
INTENTIONS DE PRIERE DU PAPE pour le mois d’octobre : 
Intention universelle : pour les malades en fin de vie. 
Pour les malades en fin de vie, afin qu'ils soient soutenus dans leurs souffrances par la foi en Dieu et par 
l'amour de leurs frères. 
Intention missionnaire : pour la Journée Missionnaire Mondiale. 
Pour que la célébration de la Journée Missionnaire Mondiale accroisse dans le peuple de Dieu la passion 
de l'évangélisation et le soutien de l'activité missionnaire par la prière et l'aide économique aux Eglises les 
plus pauvres. 
 
 

Octobre, le mois du Rosaire 
 
« Le 7 octobre – rappelait Benoit XVI en 2006  – nous célébrerons la fête de la Bienheureuse Vierge du 
Rosaire et c'est comme si, chaque année, la Vierge nous invitait à redécouvrir la beauté de cette 
prière, si simple et si profonde. Le bien‐aimé Jean‐Paul II a été un grand apôtre du Rosaire:   nous 
nous le rappelons, agenouillé, le chapelet entre les mains, plongé dans la contemplation du Christ, 
comme lui‐même a invité à le faire avec la Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae. » 
 
« Le Rosaire est une prière contemplative et christocentrique, inséparable de la méditation de 
l'Ecriture Sainte. C'est la prière du chrétien qui avance dans le pèlerinage de la foi, à la suite de 
Jésus, précédé par Marie. Chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter au cours de ce mois à réciter le 
Rosaire en famille, dans les communautés et dans les paroisses pour les intentions du Pape, pour la 
mission de l'Eglise et pour la paix dans le monde. » 
 
« Le rosaire est ma prière préférée ; c'est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de 
profondeur ». Bienheureux Jean‐Paul II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Du 02 au 09 octobre 2011 

Paroisse de St Nom la Bretèche & Chavenay 
 

2bis rue Charles de Gaulle  78860 – Saint Nom la Bretèche 

Site paroissial & Infos : www.paroissestnomchavenay.com 
e‐mail : paroissestnom@gmail.com 

tel :   01 34 62 81 62  ou  06  70 35 10 56 

 

 
 

 
 
Un nouveau mois 
 

 
Après le mois bien chargé de la rentrée, nous entrons dans ce mois dʼoctobre qui nous invite à prendre 
notre « vitesse de croisière » pastorale sous la protection de Notre Dame (cʼest le mois du Rosaire !) mais 
aussi des anges gardiens (le mois dʼoctobre est aussi le mois qui leur est dévolu). 
Chaque Dimanche, nous proclamons croire en la création par Dieu dʼun univers visible et dʼun univers 
invisible. Le monde angélique est principalement ce qui constitue cet univers invisible, bien que certains 
anges se soient manifestés (y compris dans lʼHistoire de lʼEglise comme à la Rue du Bac ou à Fatima) 
Paradoxalement, alors quʼabonde une littérature ésotérique, le monde des anges est parfois absent de la 
pensée des chrétiens. 
Nous fêtions jeudi dernier les saint Archanges Michel, Raphaël et Gabriel... et ce furent les fidèles qui furent 
à leur tour presque « invisibles »... 5 personnes à la messe... [pardonnez-moi cette petite remarque 
fraternelle...] 
Les saints anges gardiens devraient être fêtés ce Dimanche, mais la liturgie dominicale lʼemporte sur celles 
qui leur est dévolue !... 
Et pourtant eux sont bien présents, fidèles, actifs et... contemplatifs... 
Les deux pages de cette feuille de semaine qui leur sont consacrées pourront nous aider à ne pas oublier... 
ceux qui seront nos compagnons dʼéternité et qui, fort heureusement, ne nous oublient pas une seule 
seconde!  
Au fait, ne pourrait-on pas appliquer dans ce domaine de notre foi, cette fameuse phrase dʼAntoine de Saint 
Exupéry : «On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.» !  
Notre Dame, Reine des anges, obtenez-nous dʼouvrir nos cœurs en ce mois où nous vous saluerons si 
souvent avec lʼaide du Rosaire ! 

Père BONNET+ curé. 
 
 
 
 
 

Adoration du St Sacrement :   Vendredi 07/10 de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom. Premier vendredi du mois. 
 

« Equipe fleurs »: Réunion de début d’année pour toutes les personnes désirant rendre le service floral de nos églises. 
Mardi 04/10 - 1 er étage maison paroissiale à 10 h 00. 
 

CATECHISME :  
Pour les 5° mardi : 04/10 à 17 h 30 & Pour les 3° 07/10 à 17 h 30 à la maison paroissiale de St Nom 
Pour les CE2, CM1 et CM 2 : horaires habituels 9h30 ou 11h00 
EVEIL à la Foi : pour les enfants de grande section de maternelle au CE1, samedi 8/10 à 10h30 jusqu’à 11h30 à la 
salle paroissiale. 

 
 

LE SECRÉTARIAT PAROISSIAL : notez les nouveaux horaires. 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 03/10 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr  Anne Harnett et ses parents 
Mardi 04/10 (*) 09h00 St Nom St François dʼAssise Messe en lʼhonneur de St Michel 
Mercredi 05/10 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Claude Darcas 
Jeudi 06/10 18h30 Chavenay St Bruno Messe dʼaction de grace 
Vendredi 07/10 09h00 St Nom Notre Dame du Rosaire Messe intention particulière 
 09h00 St Nom Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Parents de Mme Prieur 
Dimanche 09/10 09h30 Chavenay 28° Dimanche du Temps Ordinaire Messe  pr Joséphine Vallée 

 11h00 St Nom ʻʼ Messe pr Andrée Guy 

 18h00 St Nom ʻʼ Messe pro Populo 


