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

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

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

*%+'(8"#$%&&%".(3(96:$&(;(<<<=8"#$%&&'&+6$-12"5'6"7=1$-(

(=9+#,%>%?+&8#$$($6589@A9+#,"#$%%

6(,%>%%%2B%CD%1!%0B%1!%%8'%%21%%/2%CE%B2%E1 

 

!

 

 

 

 

Que ton règne vienne ... 
 

En ce Dimanche du Christ Roi, l’Evangile s’achève par ce double avertissement solennel du Seigneur : 

« Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ses petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait. » « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ses petits, à moi non plus vous ne 

l’avez pas fait ». 

Un double avertissement car de la façon dont nous aurons vécu selon l’une ou l’autre manière dépendra notre destinée 

qui elle aussi a de deux alternatives : le Paradis ou l’enfer. D’où la gravité de cet avertissement de Jésus. 

Or n’y a-t-il pas « plus petit » que l’enfant dans le sein de sa mère ? 

Œuvrer résolument pour être du Royaume du Christ, c’est œuvrer sans relâche pour que les « petits » soient épargnés 

par le Prince de ce monde et sa culture de mort, c’est choisir l’Evangile de la Vie ! (Cf. ce que disait le Bienheureux 

Jean Paul II dans son encyclique Evangelium vitae en p° 3 de la feuille de semaine) 

Poursuivant l’élan donné par Benoit XVI ayant ouvert l’année liturgique qui s’achève par une veillée de prière pour la 

vie, un grand nombre de paroisses et de diocèses ont choisi de renouveler cette initiative samedi 26 novembre. 
Nous avons donc choisi de nous y associer en offrant également sur notre paroisse la possibilité d’un tel temps de 

prière pour débuter la nouvelle année liturgique avec les Vêpres du premier Dimanche de l’Avent. 

L’horaire a été avancé dans l’après midi pour permettre à toutes les générations d’être présentes…  

Merci de répondre nombreux !  

 

Père BONNET+, curé. 
 

 

Adoration du St Sacrement :  Jeudi 24/11de 20h45à 22h  en l’église de Chavenay et vendredi 25/11après la messe de  9h 

jusqu’à 12h en l’église de St Nom 
 

Seront célébrées les fiançailles de :    Pierre-Marie LESIMPLE et Marie-Aude  CHAMPOISEAU samedi 26/11 à St Nom. 
 
Ont été célébrées les obsèques de : Mr Henri LANNOU (St Nom le 18/11) 

 
CATECHISME : 
Mardi 22/11 : pour les 6° Vendredi 25/11 pour les 3° à 17 h 30 à la maison paroissiale de St Nom 

Pour les CE2, CM1 et CM 2 : le mercredi aux horaires habituels 9h30 ou 11h00. 

 
Chapelet-Adoration : temps de prière adapté aux enfants du catéchisme, mercredi 23/11de 17h30 à 18h15 en l’église 

de St Nom. 
Catéchisme pour adulte : Pour tous ceux qui le désirent ! mardi 22/11 à 20 h 45 à la salle st Joseph (Presbytère St Nom) 
 

. 
 
 

LE SECRÉTARIAT 
PAROISSIAL : 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 21/11 09h00 Chavenay Présentation de la Très Ste Vierge Marie Messe d!action de grâce 

Mardi 22/11 (*) 09h00 St Nom Ste Cécile Messe pr Famille Bargis 

Mercredi 23/11 18h30 St Nom St Clément, pape Messe prFamille Monnet Charriot 

Jeudi 24/11 18h30 Chavenay S. André Dung-Lac & compagnons martyrs Messe pr Lucienne Prieur 

Vendredi 25/11 9h00 St Nom Ste Catherine d!Alexandrie Messe pr Mr l!Abbé de la Ville Léon 

Samedi 26/11 09h00 St Nom Mémoire de la Très Ste Vierge Marie Messe pr Parents de Mme Prieur 

Dimanche 27/11 09h30 Chavenay 1 er Dimanche de l!Avent Messe  pro Populo 

 11h00 St Nom "! Messe pr Nicole Appel 

 18h00 St Nom "! Messe pr Sébastien Ebélébé 



CATECHISME POUR ADULTE : 
                                                           Dans la ligne du synode.... 
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SYNODE DIOCESAIN : SUITE sur la PAROISSE..... 
 

Le Conseil pastoral s’est donc réuni pour voir comment mettre en œuvre sur notre paroisse de St Nom et Chavenay la lettre 

pastorale et les décrets synodaux promulgués par notre évêque. 

Il a donc été décidé : 
- Que chacun des référents des différentes équipes qui s’étaient réunies sur la paroisse lors de la phase consultative du synode 
invite les membres de son équipe à se retrouver à la date [avant le 13 janvier] et dans le lieu de leur choix pour, après avoir lu la 

totalité de la lettre pastorale et des décrets proposer des actions concrètes qui pourraient être choisies pour la paroisse. 
 

- Que les paroissiens qui n’ont pas participé à ces équipes préparatoires à l’assemblée synodale mais qui souhaitent répondre aux 

appels de notre évêque par le synode se retrouvent le mercredi14/12 à 20h45 à la maison paroissiale pour après avoir lu la totalité 

de la lettre pastorale et des décrets proposer des actions concrètes qui pourraient être choisies pour la paroisse. 
 

- Que les référents fassent parvenir les propositions récoltées lors de leur réunion avec les membres de leur équipe au Père 

BONNET pour le samedi 14 janvier au plus tard. Ces propositions seront alors transmises aux membres du Conseil pastoral en 

l’état. 
 

- Que le Père BONNET, le Conseil pastoral et les référents se retrouvent le mercredi 18/01 à 20h45 à la maison paroissiale 

pour échanger sur ces propositions concrètes récoltées en vue d’une mise en œuvre par la suite. 

 

COMMUNIQUE DU SECOURS CATHOLIQUE :    Equipe de :Bailly, Noisy le Roi, Rennemoulin, 
                      Chavenay, Saint Nom la Breteche 

                    Tel 06 84 16 32 27 
 

Comme tous les ans, le Secours Catholique fait appel à vous et nous vous remercions par avance de votre générosité. Vos dons 
représentent plus de 80% de nos ressources et nous en aurons bien besoin alors que se profile une année difficile ou seront surtout 

frappés les plus démunis 
 

Mais, donnez aussi de votre temps .Nous avons besoin de bénévoles : 
* Pour dépanner ponctuellement certaines familles en mobilier * Pour notre collecte alimentaire * Pour la vente de bougies dont le 

produit sert à financer le repas des personnes accueillies à Versailles * et pour la confection des colis de Noël des détenus de la 
prison de Bois d’Arcy. Venez donc nous rejoindre. 
 

La relation et la vie avec les plus pauvres, la place faite au don et à la gratuité permettent de témoigner au monde de l’amour du 

Christ pour tous les humains, Lui, le Roi serviteur. 
 

$

$

Denier de l’Eglise : Vous avez peut-être reçu en mars 2011 une lettre à ce sujet, et certains parmi vous ont donné 

rapidement ou bien au cours des mois qui ont suivi. Nous les remercions chaleureusement. D’autres viennent de recevoir ou 
vont recevoir un courrier envoyé par le diocèse. En effet, ayant donné les années précédentes, vous êtes ‘connus’ par les 
services du Denier. Nous espérons que vous avez donc renvoyé votre participation. D’autres ne sont pas encore ‘connus’ car ils 
n’ont jamais pensé que notre évêque avait ‘besoin’ d’eux pour régler les traitements des prêtres et les salaires de laïcs 
permanents au service du diocèse ou dans des paroisses peu favorisées. Ce Denier sert entre autre aussi à assurer la 
formation des séminaristes. Vous participez à la messe chaque dimanche ou occasionnellement, vos enfants sont baptisés, 
catéchisés, vous avez reçu le sacrement du mariage, vous espérez un jour être entourés de la prière de l’Eglise pour votre 
passage au Ciel…  Vous comptez sur la prière et l’aide de l’Eglise diocésaine… mais pour vivre matériellement, elle n’a comme 
ressource que les dons. Alors notre évêque compte sur votre générosité…En son nom, nous nous permettons de vous dire ‘merci d’avance, 
c’est urgent de donner !’ 
 

Après de très nombreuses années de dévouement au service de la collecte paroissiale du denier de l’Eglise, Mme DERKENNE passe le 
relais à Mr DUBOIS. Nous lui exprimons toute notre reconnaissance pour son travail d’une si grande fidélité et efficacité. C’est une organisation 
bien rodée et à jour qui est ainsi transmise. Donc un très très grand merci !  
Nous remercions bien sûr Mr Dubois de reprendre le flambeau et comptons toujours sur les bonnes volontés pour distribuer les enveloppes dans 
les boites aux lettres lors de la campagne de 2012. Au passage un grand merci à tous ceux et celles qui « arrosent » ainsi nos quartiers de St 

Nom et Chavenay de ces demandes de don pour le diocèse ! 



Mot mensuel de notre évêque, Mgr Aumonier. 

L’accueil et l'éducation de l'enfant,  

test d'une société et d'un pays qui tient debout ou s'affaisse.  

 

La proximité de Noël et la période de l'Avent nous 

conduisent à renouveler notre regard sur l'enfant, en 

dépassant l'attendrissement béat. Je pense aux enfants 

qui vivent en notre pays, sans oublier aucunement les 

situations, souvent dramatiques, dans lesquelles vivent 

aujourd'hui des millions d'enfants sur notre planète.  

Combien d'enfants bénéficient-ils d'une éducation 

attentive, de la présence active de leurs parents et sont 

aidés réellement à avancer dans la vie et à découvrir 

Dieu et son amour?  

Combien d'enfants souffrent, parce que les conditions 

mêmes de leur naissance ou de leur adoption les 

amène à penser, à tort ou à raison, qu'ils n'ont pas été 

vraiment désirés, ni accueillis, au moins dans les 

premiers temps de leur vie sur terre ? Le 

développement humain et psychique d'un enfant, nous 

le savons par une expérience plurimillénaire, est 

étroitement lié au fait qu'il ait été attendu, désiré, 

accueilli, mais aussi reçu comme don. Il ne faut pas être 

grand clerc pour le constater. Il suffit d'entendre les 

pédiatres, les psychiatres et les éducateurs pour 

détailler ce constat.  

Tout ceci est d'autant plus important que nous avons 

affaire aujourd'hui à un glissement mental et à un 

changement de perspective plus ou moins conscient, 

surtout dans nos pays dits développés où la satisfaction 

des désirs, quels qu'ils soient, raisonnables ou non, 

sont présentés comme possibles, pourvu qu'on paie ... 

« Peu importent les conséquences de mes actes. C'est 

ce que je veux. J'y ai droit »  

Si l'enfant est cherché et finalement obtenu comme 

une conquête, une acquisition, un achat, un droit 

indiscutable ou acquis ; s'il a été acheté, fut-ce 

indirectement, pourra-t-il être reçu comme don et se 

considérera-t-il comme ayant été reçu comme don? Le 

fait d'être issu du don de deux personnes, un homme et 

une femme qu'il connaît et qui lui prouvent leur amour 

par l'éducation et l'amour qu'ils lui prodiguent lui 

prouvent son statut, mieux que toute loi, et avant toute 

loi. Et si ce statut ne lui est pas reconnu ainsi dès le 

départ de sa vie, dès sa conception, lui reconnaîtra-t-on 

ce statut une fois qu'il sera adulte? Ne trouvera-t-il pas 

normal d'être traité comme un objet qu'on prend et 

qu'on jette, s'il n'a pas la certitude qu'il a été dès sa 

naissance et sa conception aimé pour lui-même? Quelle 

sera son estime de soi, et les capacités de 

développement de sa liberté? Et comment fera-t-il lui-

même l'expérience du don, basée sur le fait de donner, 

de se donner, s'il n'a pas, inscrit en sa chair et en son 

cœur, le souvenir d'avoir été hier et de demeurer 

aujourd'hui le résultat d'un don réciproque?  

Ce n'est pas seulement du bien de l'enfant dont il est 

question ici, c'est du type de société que nous 

voulons construire. Nous sommes en pleine et 

radicale contradiction quand nous prétendons vouloir 

traiter des questions de 

violences urbaines, si nous 

ne développons pas en 

même temps une extrême 

vigilance sur les droits de 

l'enfant. Ce n'est évidemment 

pas sans rapport avec l'emploi et le logement.  

Nous touchons là un des enjeux principaux de 

l'action des responsables politiques: continueront-

ils, à se laisser impressionner ou à faire le jeu des 

lobbies qui brouillent l'image de la famille, ou 

chercheront-ils à favoriser ce qui construit la société, 

c'est-à-dire la famille constituée par un époux, père, 

homme et une épouse, mère femme, et des enfants ? 
1
En outre, on ne demande pas à l'Etat et au législateur 

d'éduquer et d'instruire - ce n'est pas son rôle - mais on 

lui demande de protéger et de favoriser l'existence et le 

développement des premiers lieux éducatifs que sont la 

famille et l'école, et jamais l'une contre l'autre.  

Penser aux enfants, c'est penser à leurs parents. Il 

ne s'agit pas, devant "l'absence" ou la paralysie de 

parents moins chanceux que d'autres, de faire la leçon 

à quiconque. Il ne s'agit pas d'en rajouter à leur 

désarroi, ou de fustiger leur inconscience ou de les 

accabler de critiques. Il s'agit plutôt de permettre à ces 

parents de se débrouiller avec leurs limites en les aidant 

à découvrir et à tenir ce qui peut les conforter dans leur 

mission. Et il s'agit pour nous tous d'être exemplaires 

dans le respect dû à l'enfant. Les décrets 10 et 11 de 

notre synode récemment conclu veulent ici contribuer à 

offrir des services sur ce terrain capital. Profondément 

et radicalement, nous savons bien que nous prenons 

Dieu lui-même au sérieux quand nous prenons l'enfant 

au sérieux.
2
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=$Voir la déclaration du conseil permanent des Evêques de France du 3 

octobre 2011, ce qui est dit sur la vie naissante, la famille, l'éducation et la 

jeunesse (élections de 2012, éléments de discernement)$
>$" Et moi (dit le Seigneur), comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la 

grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de cent vingt 

mille petits enfants qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche? " (Jonas 

4,4)$
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17h30 : Louange et 1 ère Vêpres du Dimanche de l’Avent 
 
18h00 : Chapelet médité 
 
18h30 -19h00: Temps de prière et d’Adoration du St Sacrement 
(méditation, chants, temps de silence) – Intercessions pour la vie. 

 

 

EXTRAIT DE L’ENCYCLIQUE EVANGELIUM VITAE 
 

Dans ce grand effort pour une nouvelle culture de la vie, nous 

sommes soutenus et animés par l'assurance de savoir que 

l'Evangile de la vie, comme le Royaume de Dieu, grandit et 

donne des fruits en abondance (cf. Mc 4, 26-29). Certes, la 

disproportion est énorme entre les moyens considérables et 

puissants dont sont dotées les forces qui travaillent pour la « 

culture de la mort » et les moyens dont disposent les 

promoteurs d'une « culture de la vie et de l'amour ». Mais nous 

savons pouvoir compter sur l'aide de Dieu, à qui rien n'est 

impossible (cf. Mt 19, 26). 

Ayant cette certitude au cœur et animé par une sollicitude inquiète pour le sort de chaque 

homme et de chaque femme, je répète aujourd'hui à tous ce que j'ai dit aux familles engagées 

dans leurs tâches rendues difficiles par les embûches qui les menacent: (135) une grande 

prière pour la vie, qui parcourt le monde entier, est une urgence. Que, par des initiatives 

extraordinaires et dans la prière habituelle, une supplication ardente s'élève vers Dieu, 

Créateur qui aime la vie, de toutes les communautés chrétiennes, de tous les groupes ou 

mouvements, de toutes les familles, du cœur de tous les croyants! Par son exemple, Jésus 

nous a lui-même montré que la prière et le jeûne sont les armes principales et les plus 

efficaces contre les forces du mal (cf. Mt 4, 1-11) et il a appris à ses disciples que certains démons 

ne peuvent être chassés que de cette manière (cf. Mc 9, 29). Retrouvons donc l'humilité et le 

courage de prier et de jeûner, pour obtenir que la force qui vient du Très-Haut fasse tomber 

les murs de tromperies et de mensonges qui cachent aux yeux de tant de nos frères et sœurs la 

nature perverse de comportements et de lois hostiles à la vie, et qu'elle ouvre leurs cœurs à 

des résolutions et à des intentions inspirées par la civilisation de la vie et de l'amour. 
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