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Bonne et sainte année ! pour ceux qui rythment leur temps sur l’année liturgique ! ...
Puisque nous commençons une nouvelle année de sanctification par la vie liturgique de l’Eglise, une
réflexion du Pape Benoît XVI sur le temps peut nous éclairer. Je vous la livre donc :
Avec le premier dimanche de l'Avent, nous entamons aujourd'hui une nouvelle année liturgique. Ce fait nous
invite à réfléchir sur la dimension du temps, qui exerce toujours sur nous une grande fascination.
A l'exemple de ce que Jésus aimait faire, je désirerais toutefois partir d'une constatation très concrète:
nous disons tous: "le temps nous manque", car le rythme de la vie quotidienne est devenu frénétique pour
tous.
A cet égard également l'Eglise a une "bonne nouvelle" à apporter: Dieu nous donne son temps. Nous
disposons toujours de peu de temps; en particulier pour le Seigneur nous ne savons pas ou, parfois, nous ne
voulons pas le trouver. Eh bien, Dieu a du temps pour nous! Telle est la première chose que le début d'une
année liturgique nous fait redécouvrir avec un émerveillement toujours nouveau. Oui: Dieu nous donne son
temps, car il est entré dans l'histoire avec sa parole et ses œuvres de salut, pour l'ouvrir à l'éternité, pour la
faire devenir une histoire d'alliance. Dans cette perspective, le temps est déjà en soi un signe fondamental de
l'amour de Dieu: un don que l'homme, comme tout autre chose, est en mesure de valoriser ou, au contraire,
d'abîmer; de saisir dans sa signification, ou de négliger avec une superficialité obtuse.
Dieu a donc du temps pour nous et nous... aurons-nous un peu plus de temps pour Dieu, en particulier
pendant cet Avent ?! Sainte Année alors !
Père BONNET+, curé.
Est célébré le Baptême de : Xavier PETIT dimanche 27/11 à 12h15 en l’église de St Nom.
Seront célébrées les obsèques de : Mr Donavan GARRETT (St Nom le 29/11 à 15h)
Adoration du St Sacrement : vendredi 02/12 de 9h30 à 12h 00 en l’église de St Nom (Premier vendredi du mois)
CATECHISME :
Mardi 29/11 : pour les 5° Vendredi 02/12 pour les 4° 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.

Eveil à la foi : pour les enfants de la grande maternelle au CE1, samedi 03/12 de 10h30 à 11h30.
Réunion de catéchistes : pour les catéchistes de CM 1 vendredi 02/12 à 10 h 30 au presbytère.
COLIS DE NOEL :
Secours catholique: comme chaque année, nous vous demandons de participer au Noël des enfants des détenus de la
maison d’arrêt de Bois d’Arcy. Si vous êtes intéressés merci de laisser votre nom, adresse et téléphone au secrétariat ou sur le mail
de la paroisse avant le 3 décembre prochain, une personne vous contactera.
Aumônerie de la maison d’arrêt de Poissy: L’aumônerie nous propose de participer au goûter offert au moment de
Noël aux enfants des détenus en déposant des chocolats ou friandises (types mars, kitkat...) au secrétariat avant le 18 décembre.

Confessions :

Lundi 28/11

09h00 Chavenay De la Férie

Messe pr Hugues Avirseng

! Une demi-heure avant chaque messe de Mardi 29/11 (*) 09h00 St Nom

De la Férie

Messe Croix Glorieuse

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

Mercredi 30/11 18h30 St Nom

St André

Messe pr intention particulière

Vendredi 02/12 09h00 St Nom

De la Férie

Messe pr Jacques Derkenne

SECRÉTARIAT
PAROISSIAL :
Horaires. Lundi : 15h-17h ; Mardi : 9h30-

Samedi 03/12

St François Xavier

Messe d!action de grâce

11h ; 13h30-16h30 ; Mercredi : 14h-16h ;
Jeudi :
10h-11h30
&
13h30-16h30 ;
Vendredi : 9h45-12h ; Samedi : 10h-11h

Jeudi 01/12

18h30 Chavenay Bienheureux Charles de Foucauld Messe d!action de grâce
09h00 St Nom

Dimanche 04/12 09h30 Chavenay 2 ème Dimanche de l!Avent

Messe pro Populo

11h00 St Nom

"!

Messe pr Jacques Derkenne

18h00 St Nom

"!

Messe pr Sébastien Ebélébé

REGARDEZ LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES DANS LES PAGES SUIVANTES !

Seigneur, j’ai le temps
Tous les hommes se plaignent de ne pas
avoir assez de temps. C’est qu’ils regardent
leur vie avec des yeux trop humains.
On a toujours le temps de faire ce que Dieu
nous donne à faire. Mais il faut être présent
totalement dans tous les instants qu’il nous
offre.
Je suis sorti, Seigneur,
Dehors les hommes sortaient.
Ils allaient, Ils venaient,
Ils marchaient, Ils couraient.
Les vélos couraient, Les voitures couraient,
Les camions couraient, La rue courait,
La ville courait, Tout le monde courait.
Ils couraient pour ne pas perdre de temps.
Ils couraient à la suite du temps,
pour rattraper le temps,
pour gagner du temps.
Au-revoir, monsieur, excusez-moi,
je n’ai pas le temps. Je repasserai,
je ne puis attendre, je n’ai pas le temps.
Je termine cette lettre,
car je n’ai pas le temps.
J’aurai aimé vous aider,
mais je n’ai pas le temps.
Je ne puis accepter, faute de temps.
Je ne peux réfléchir, lire, je suis débordé,
je n’ai pas le temps.
J’aimerais prier, mais je n’ai pas le temps.
Tu comprends, Seigneur,
ils n’ont pas le temps :
L’enfant, il joue,
il n’a pas le temps tout de suite... plus tard...
L’écolier, il a ses devoirs à faire,
il n’a pas le temps... plus tard...
Le lycéen,
il a ses cours et tellement de travail,

(Père Michel Quoist)

il n’a pas le temps... plus tard...
Le jeune homme, il fait du sport,
il n’a pas le temps... plus tard...
Le jeune marié, il a sa maison,
il doit l’aménager,
il n’a pas le temps... plus tard ...
Le père de famille, il a ses enfants,
il n’a pas le temps... plus tard...
Les grands-parents,
ils ont leurs petits-enfants,
ils n’ont pas le temps... plus tard...
Ils sont malades... ils ont leurs soins,
ils n’ont pas le temps... plus tard...
Ils sont mourants, ils n’ont...
Trop tard !... ils n’ont plus de temps...
Ainsi les hommes courent tous
après le temps, Seigneur.
Ils passent sur la terre en courant,
pressés, bousculés, surchargés,
affolés, débordés.
Et ils n’y arrivent jamais,
il leur manque du temps,
Malgré tous leurs efforts,
il leur manque du temps.
Seigneur,
Tu as dû te tromper dans Tes comptes.
Il y a une erreur générale :
Les heures sont trop courtes,
Les jours sont trop courts,
Les vies sont trop courtes.
Toi qui es hors du temps,
Tu souris,
Seigneur, de nous voir nous battre avec lui.
Et Tu sais ce que Tu fais.
Tu ne Te trompes pas
lorsque Tu distribues le temps aux hommes,
Tu donnes à chacun le temps de faire
ce que Tu veux qu’il fasse.

Mais il ne faut pas perdre du temps,
gaspiller du temps, tuer le temps,
Car le temps est un cadeau que Tu nous fais,
Mais un cadeau périssable,
Un cadeau qui ne se conserve pas.
Seigneur, j’ai le temps,
J’ai tout mon temps à moi,
Tout le temps que Tu me donnes,
Les années de ma vie,
Les journées de ma vie,
Les journées de mes années,
Les heures de mes journées,
Elles sont toutes à moi.
A moi de les remplir,
tranquillement, calmement,
Mais de les remplir tout entières,
jusqu’au bord,
Pour Te les offrir, et que de leur eau fade
Tu fasses un vin généreux,
comme jadis à Cana,
Tu fis pour les noces humaines.
Je ne Te demande pas ce soir,
Seigneur, le temps de faire ceci,
et puis encore cela,
Je Te demande
la grâce de faire consciencieusement,
dans le temps que Tu me donnes,
ce que Tu veux que je fasse.
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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.

Préparez la venue du Christ dans la crèche en
approfondissant le sens de sa venue dans l'Eucharistie :
5ème retraite prêchée par l'abbé Gérard Thieux.

Retraite de l’Avent
en vidéo
avec l'Abbé Gérard Thieux
Ces retraites en vidéo c'est :
Quoi ?
• 6 vidéos de 5 minutes vous proposant une catéchèse sur la messe
Quand
• Dès le 25 novembre, une fois par semaine, durant tout le temps de l'Avent
Pourquoi ?
Recevoir des réponses très concrètes à toutes les questions que vous vous posez sur la messe
Comprendre le sens des gestes, des paroles et des objets liturgiques
Dès le 25 novembre, une fois par semaine, durant tout le temps de l'Avent

Avec qui ?
• Avec l'abbé Gérard Thieux, prêtre de l'Opus Dei, docteur en théologie, confesseur à Notre-Dame-des-Victoires.
Pour s'inscrire à la retraite et recevoir chaque vidéo en exclusivité vous pouvez :
• Vous inscrire sur le site : http://www.dptn.org dans la rubrique « actualité »
• Envoyer un mail à : avent@dptn.org

Les retraites précédentes ont déjà été visionnées plus de 10 000 fois !
Ils en témoignent : Ce petit mail pour remercier pour cette merveilleuse idée des méditations de l’Avent en ligne, qui aident beaucoup à nourrir la
prière quotidienne et à vivre ce temps liturgique en profondeur. A.-C. L.
Bravo mille fois pour ces conférences. C’est un outil génial, de vrais petits bijoux à faire connaître. M. B.
Merci de m’adresser votre retraite de l’Avent que nous pourrons faire en famille et qui nous fera grand bien ! A.-M. N.
J’ai déjà reçu la première méditation, la deuxième et voilà que la troisième m’arrive ! Que Dieu en soit loué ! Je félicite et encourage également votre conviction
de bâtir un monde plus fraternel, en soutenant les prêtres dans leur formation ! G. M., prêtre africain.
&
&

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape
Du 30 novembre au 8 décembre 2011

1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l'invocation "Ô
Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous."
2. Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 8
décembre - Confession recommandée.

PRIERE&&
&

!& O Marie conçue sans péché, Vous êtes venue à Fatima pour
demander la consécration du monde à Votre Cœur Immaculé. Avec
le Bienheureux Jean Paul II, nous renouvelons aujourd'hui cette
consécration, nous souvenant sans cesse que nous sommes « tout à
Vous » et que Vous pouvez disposer de nous pour le Règne du
Cœur Sacré de Votre Divin Fils.
O Mère des hommes et des nations, nous Vous confions l'humanité
tout entière avec ses peurs et des espoirs. Ne la laissez pas manquer
de la Lumière et de la liberté et de la justice pour tous. Orientez ses
pas sur les voies de la paix.
Faites que tous rencontrent le Christ, Voie, Vérité et Vie, Source de
Miséricorde infinie. Soutenez, ô Vierge Marie, notre cheminement
dans la Foi et obtenez-nous la grâce du Salut éternel, ô clémente, ô
compatissante, ô douce Vierge Marie. Amen.
Imprimatur du Vicaire Episcopal de Paris

NOUVELLES DE L’EGLISE
Israël: Les manuscrits de la mer morte sont désormais
disponibles sur Internet ! Depuis la réouverture du musée
d'Israël, à Jérusalem, les visiteurs ont été en 1 an un
million à admirer les manuscrits de la mer morte, vieux
de plus de 2 000 ans. Mais en trois jours et demi
seulement, un million d'internautes ont visité le site du
musée, consacré aux fameux rouleaux. Numérisé grâce à
l'Institut culturel google, les manuscrits ont attirés des
curieux de 210 pays, dont l'Afghanistan, l'Iran, l'Iraq et la
Syrie. La version numérisée est disponible sur le site :
http://dss.collections.imj.org.il
Rome: Véritable marathon papal de l’Immaculée
conception à l’Epiphanie ! Le Bureau des célébrations
liturgiques pontificales a publié, le 25 novembre, le
calendrier des cérémonies présidées par Benoît XVI pour
les deux mois à venir. L’agenda prévoit en premier lieu,
le 8 décembre, le traditionnel déplacement de Benoît XVI
place d’Espagne, au centre de Rome, à l’occasion de
l’Immaculée Conception. Le pape célèbrera près d’une
douzaine de cérémonies publiques d’ici fin janvier 2012,
dont les messes de Noël, du 01 janvier et de l’Epiphanie.
Paris : Comme il y a 2000 ans : pas de place pour Marie
et Joseph ! L'Abbé Amar revient sur les péripéties de la
crèche qui sera installée sur les Champs-Elysées :
"L'histoire commençait très mal ... mais finit bien,
heureusement. Elle est pourtant révélatrice d'une
atmosphère qui monte et inquiète. Comme il y a 2000 ans
: pas de place pour Marie et Joseph ! Une paroisse de
Paris s'était vue refuser la permission d'installer une
crèche sur le marché de Noël des Champs-Elysées. Le
motif invoqué ? La connotation religieuse du projet. Oui,
vous avez bien lu ! On se demande si on doit rire ou
pleurer ! Finalement, après beaucoup d'agitations et de
coups de téléphones, le projet est accepté. Merci à nos
élus. Mais cette hésitation est révélatrice : on a en effet
pensé que la crèche pouvait troubler l'ordre public.
Disons-le clairement : c'est à dormir debout ! On a
l'impression que la machine à fabriquer des déracinés
s'est mise en marche : on ne sait même plus, pire, on ne
veut plus savoir, que la crèche c'est Noël. Benoit XVI
appelle cela l'apostasie silencieuse. Notre identité n'est
plus un ensemble de choses à transmettre et à faire aimer.
Nous ne pouvons plus parler et présenter ce qui nous est
spécifique : nos racines chrétiennes, la culture chrétienne
dans laquelle notre civilisation a baigné comme dans un
liquide amniotique. Faudra-t-il un jour en arriver à
renommer des stations du métro (Notre-Dame, Abbesses,
Cardinal Lemoine ...) sans parler de la Gare SaintLazare ou de la rue du Faubourg Saint-Honoré ... !"
Pakistan : Un catholique engagé, père de 4 enfants, a été
abattu dans la nuit du 23 au 24 novembre, au Pakistan,
par un groupe lié à la « mafia des terres ». Depuis des
années, Akram Masih, catholique très pratiquant, était
l’objet de menaces de mort incessantes en raison de son
combat pour les minorités religieuses dont les biens sont
confisqués par les clans des grands propriétaires.

Après d’âpres négociations, les utilisateurs de téléphones
portables pakistanais pourront finalement bien envoyer
des messages comprenant les mots « Jésus Christ » dans
leur SMS ! L’Eglise se réjouit de pouvoir continuer son
œuvre d’évangélisation avec ces nouvelles technologies.
Bénin : De retour de son voyage apostolique le Pape
Benoît XVI a déclaré : « J’ai adressé à tous un appel à
être d’inlassables constructeurs de communion, de paix et
de solidarité, pour coopérer ainsi à la réalisation du plan
de salut de Dieu pour l’humanité. Les Africains ont
répondu avec l’enthousiasme qui est le leur à l’invitation
du Pape, et sur leurs visages, dans leur foi ardente, dans
leur adhésion sincère à l’Evangile de la vie, j’ai reconnu
encore une fois des signes réconfortants d’espérance
pour le grand continent africain. »
Corée : L’Aide à L’Eglise ne détresse rapporte ce
témoignage : Lee Ok Saon, prisonnière politique, a été
libérée après 7 ans de détention, puis a réussi à fuir en
Corée du Sud où elle vit actuellement ; Profondément
athée en arrivant au camp, elle s’est convertie au
christianisme au contact des chrétiens, impressionnée par
leur bonté et leur espérance au cœur de l’horreur. Elle
raconte : « Dans mon pays, toute personne soupçonnée
d’être chrétienne est emprisonnée ou exécutée. Oui, dans
mon pays, les chrétiens doivent être tous tués jusqu’à la
troisième génération. Dans mon pays, il est interdit aux
chrétiennes de donner naissance. C’est pour cela que
dans les camps, on injecte un poison aux femmes
enceintes. Après 24 heures de souffrances atroces,
l’enfant meurt dans leur ventre. Si elles accouchent d’un
enfant vivant, les gardes le tuent immédiatement sous
leurs yeux. Dans mon pays on envoie des familles
entières dans les camps. Les chrétiens ont un traitement
spécial. Ils travaillent davantage, 18 heures par jour, et
on leur réserve les travaux les plus pénibles. Ils n’ont pas
le droit de lever la tête ou de regarder le ciel. Ils ne
reçoivent pratiquement pas de nourriture et ont de l’eau
sale à boire. Contrairement aux prisonniers politiques, ils
n’ont aucun espoir de libération. Mon pays, c’est la
Corée du Nord ».
Rome : En recevant le Conseil pontifical pour les laïcs,
Benoît XVI leur a dit : "Le rôle des fidèles laïcs est très
important car ils "sont appelés à offrir un témoignage
transparent...à l'aide des modalités spécifiques du
chrétien face à la pensée et à l'action. En famille, au
travail, dans la politique ou l'économie, l'homme
contemporain a besoin de voir et de toucher ce qui fait
que tout change sans ou avec Dieu. Mais le rejet du
transcendant oblige les chrétiens à revenir encore plus
fortement sur la centralité de Dieu. On s'est peut-être
trop souvent préoccupé de la présence des chrétiens dans
le social, le politique et l'économie, alors qu'il aurait
avant tout fallu s'assurer de la solidité de leur foi... La
première réponse au grand défi réside avant tout dans
une conversion profonde des cœurs, puisque le baptême a
fait de chacun de nous la lumière du monde et le sel de la
terre" pour les transformer.

