
CONCOURS DE CRÈCHES 2011 
 

Tous les paroissiens (y compris bien sûr les ‘non résidents’ sur le territoire paroissial mais venant à la 

messe à St Nom ou Chavenay) peuvent bien sûr participer...  
 

Deux options pour permettre au jury composé d’un enfant, 
d’un jeune, de deux adultes et du Père Bonnet de récompenser 
3 d’entre elles : 
 

1 - envoyer une photo avec vos coordonnées par mail à 
l’adresse : paroissestnom@gmail.com 
 

2 - vous inscrire sur le site de la paroisse pour que l’on passe 
prendre une photo [uniquement pour les habitants sur St Nom et 

Chavenay] et bénir la crèche le dimanche 18/12 de 14h30 à 
16h30 [les premiers inscrits seront retenus car ce créneau n’est pas 

extensible !!!] 
 

Clôture du concours le Dimanche 18 décembre et publication du résultat pour Noël. 
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Le Ravi... 
 

Connaissez-vous ce personnage 

que l'on retrouve dans les crèches 

traditionnelles en Provence ? Le 

Ravi, c'est son nom, est un 

personnage qui lève les mains 

vers le ciel pour s'émerveiller 

devant l'Enfant Jésus de la 

crèche. Les enfants (et sûrement 

pas qu!eux... !)  seront nombreux 

à s'émerveiller devant les 

cadeaux, devant les décorations, 

et heureusement pour beaucoup 

encore aujourd!hui devant les 

crèches familiales ou paroissiales.  

Ce santon, s!il peut parfois être 

considéré comme un personnage 

simplet, est vraisemblablement 

celui qui donne le mieux le vrai 

sens de ce que nous pouvons 

éprouver devant le mystère de 

Noël évoqué par nos crèches : 

l!émerveillement joyeux devant 

une si extraordinaire manifestation 

de l!amour de Dieu pour nous...  
 

 

On a de la peine à le croire, mais le texte qui suit a été écrit par Jean-Paul Sartre, le 
philosophe existentialiste pour Noël 1940. Fait prisonnier, c’est dans un camp à Trèves 

qu’il rédigea pour Noël une pièce de théâtre à l’intention des prisonniers. 
« Vous avez le droit d’exiger qu’on vous montre la Crèche, la voici. Voici la Vierge, voici 

Joseph et voici l’Enfant Jésus. L’artiste a mis tout son amour dans ce dessin, vous le 

trouverez peut-être naïf, mais écoutez. Vous n’avez qu’à fermer les yeux pour 
m’entendre et je vous dirai comment je les vois au-dedans de moi. La Vierge est pâle et 

elle regarde l’enfant. Ce qu’il faudrait peindre sur son visage, c’est un émerveillement 
anxieux, qui n’apparut qu’une seule fois sur une figure humaine, car le Christ est son 

enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l’a porté neuf mois. Elle lui 

donna le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle 
dit: «Mon petit !» Mais à d’autres moments, elle demeure toute interdite et elle pense : 

«Dieu est là», et elle se sent prise d’un crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet 
enfant, parce que toute les mères sont ainsi arrêtées par moment, par ce fragment de 

leur chair qu’est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu’on a 
faite avec leur vie et qu’habitent les pensées étrangères. Mais aucun n’a été plus 

cruellement et plus rapidement arraché à sa mère, car Il est Dieu et Il dépasse de tous 

côtés ce qu’elle peut imaginer. Et c’est une rude épreuve pour une mère d’avoir crainte 
de soi et de sa condition humaine  devant son fils. Mais je pense qu’il y a aussi d’autres 

moments rapides et glissants où elle sent à la fois que le Christ est  son fils, son petit à 
elle et qu’il est Dieu. Elle le regarde et elle pense : «Ce Dieu est mon enfant ! Cette 

chair divine est ma chair, Il est fait de moi, Il a mes yeux et cette forme de bouche, c’est 

la forme de la mienne. Il me ressemble, Il est Dieu et Il me ressemble». Et aucune 
femme n’a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu’on peut prendre 

dans ses bras et couvrir de baisers, un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire, un Dieu 
qu’on peut toucher et qui vit, et c’est dans ces moments là que je peindrais Marie si 

j’étais peintre, et j’essayerai de rendre l’air de hardiesse tendre et de timidité avec 

lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont 
elle sent sur les genoux le poids tiède, et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la 

Vierge Marie. Et Joseph. Joseph ? Je ne le peindrais pas. Je ne montrerais qu’une 
ombre au fond de la grange et aux yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph. Et 

Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d’adorer. Il se sent un 

peu en exil. Je crois qu’il souffre sans se l’avouer. Il souffre parce qu’il voit combien la 
femme qu’il aime ressemble à Dieu. Combien déjà elle est du côté de Dieu. Car Dieu 

est venu dans l’intimité de cette famille. Joseph et Marie sont séparés pour toujours par 
cet incendie de clarté, et toute la vie de Joseph, j’imagine, sera d’apprendre à accepter. 

Joseph ne sait que dire de lui-même : il adore et il est heureux d’adorer. » 



Alors que nous mettons sous nos yeux, celle que nous appelons LA SAINTE FAMILLE DE 

NAZARETH, comment ne pas penser à toutes les familles... 

Il n!y eut plus de place pour eux à Bethléem, nous rapportent les Evangiles... La famille a-t-elle 

encore toute la place à laquelle elle a droit dans notre société et notre pays... 

Les Associations Familiales Catholiques sont là entre autre pour contribuer à ce que la famille ait 

encore « droit de cité »... 

Nous laissons donc volontiers cette page aux représentants locaux des A.F.C pour nous présenter 

cette Association 

!

Qui sont les A.F.C ? 
 
Les Associations Familiales Catholiques sont un cadre d’engagement et d’entraide offert à tous 
ceux qui veulent agir dans la société au service de la famille à la lumière de l’enseignement de 
l’Eglise Catholique. 
 
Présentes sur tout le territoire français, les AFC représentent 35 000 familles adhérentes, 
réparties dans 350 AFC locales et 73 Fédérations départementales. 
 
Quelles sont leurs missions ? 
 
• Valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de bonheur et d’épanouissement de la 
personne. 
• Discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives pour y répondre : services, rencontres, 
formation, aide éducative… 
• Etre une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et politiques, pour que le choix 
de la famille et l’accueil de l’enfant soient facilités.  
 
La CNAFC est membre de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), le «Parlement des familles» et est 
reconnue d’Utilité Publique depuis 2005. 
 
Pourquoi adhérer à une Association Familiale Catholique ? 
 
1. C'est dans l'intérêt des familles elles-mêmes. 
 

On peut dire, de façon un peu lapidaire mais très parlante que les AFC sont le « syndicat des familles ». 
D‘après le Code de Ia Famille, quand le gouvernement réglemente en matière de politique familiale, il est tenu de 
consulter l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF). Au sein de cette union, la représentativité de chaque 
association est déterminée par les suffrages dont elle dispose. (Le père, la mère, une voix par enfant mineur et une 
voix supplémentaire par groupe de 3 enfants mineurs). Donc, le simple fait d'adhérer à une association familiale, 
même sans participer aux activités, permet de promouvoir les idées de cette association auprès des pouvoirs publics. 
 
2. C'est une réponse à une demande de l'Eglise. 
 

L'Eglise, par la voix du Pape, a demandé aux familles de s'engager pour promouvoir une politique familiale qui 
soutienne et protège la famille. 
La vision de la famille soutenue par les AFC est celle de l’Eglise catholique. 
La famille, communauté de vie et d'amour, union d'un homme et d'une femme, établie par le lien indissoluble du 
mariage librement contracté et affirmé publiquement, ouverte à la vie, éducatrice de ses membres, cellule de base de 
la société constitue la référence des AFC. Et cette vision a largement besoin d'être défendue puisque chacun des 
termes de cette référence est actuellement combattu... 
 
3. Les AFC s'expriment à de nombreux échelons : 
 

• Au niveau européen avec la FAFCE (1997), dont nous assurons actuellement la présidence. 
• Au niveau national par l'UNAF et par les multiples contacts de la CNAF avec les ministères. 
• Au niveau local par les UDAF et par les contacts avec les élus locaux. 
• Prises de position dans la presse nationale, locale... 
• Participation à des colloques, tables rondes... 
• Un site internet national, des sites locaux. 
• Un journal national « La Vie des AFC ». 
• Des lettres de liaison locales. 
 
4. Les AFC ne limitent pas à leurs adhérents les services qu’elles rendent localement 
 

Chantiers éducation, bourses aux vêtements, aux jouets, ateliers de politique familiale, quête pour la mère et l’enfant, 
conférences, débats et rencontres, fêtes des familles, représentants d’usagers dans les établissements de santé. 
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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 [= 1 N.Père, 10 Je vs salue Marie, 1 Gloire 

au Père], 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. 

!
!
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Le bienheureux Cardinal Newman explique que de fait il convenait que le Christ naisse d’une mère sans 

péché » : 

Marie n’était pas un simple instrument dans le plan de Dieu. Le Verbe... n’a pas simplement passé en elle, 

comme il peut passer en nous dans la sainte communion. Ce n’est pas un corps céleste que le Fils éternel a 

revêtu... Non, il s’est imprégné d’elle il a aspiré son sang et son humaine substance en sa divine personne. Il 

devint homme grâce à elle et reçut d’elle ses traits selon l’apparence et le caractéristiques sous lesquelles il 

devait se manifester au monde. Il était connu, sans doute en raison de sa ressemblance avec elle, comme son 

fils... Ne convenait-il pas... que le Père éternel la prépare à cette mission par une sanctification 

prééminente ? 

La préservation du péché originel pour Marie est une grâce obtenue par Jésus. 
L!Immaculée Conception fut un fruit de la rédemption attribué à Marie par voie d!anticipation. Car la rédemption 

est de toujours dans l!éternelle vision de Dieu, lui qui n!est pas soumis au temps comme nous le sommes. C!est 

pourquoi la rédemption du Christ s!applique à nous, même si nous ne pouvions être présents au Calvaire, 

comme elle s!est appliquée à Marie au moment de sa conception, bien que la mort salvatrice du Christ ne fût 

survenue que des années plus tard. Sa rédemption fut un acte de préservation, alors que pour tous les autres, il 

s"agit d!un acte de délivrance.  

Encore aujourd!hui, nous pouvons voir que le Christ, d!une manière analogue, sauve certains pécheurs par la 

délivrance et d!autres par la préservation. Quelques-uns  se détournent de leurs habitudes pécheresses, comme 

le vol à l!étalage, la narcomanie ou l!adultère, après avoir reçu la grâce de la conversion. Mais d!autres rejettent 

le péché à un âge encore tout jeune parce que Dieu leur a accordé la grâce d!une bonne éducation dans une 

famille chrétienne. D!une façon ou l!autre, par préservation ou par délivrance, la rédemption demeure l!œuvre de 

Dieu. Dans son plan providentiel, il a considéré qu!il était préférable que Marie soit entièrement préservée du 

péché durant sa vie. 

Dans l!acte même de la conception de Marie, Jésus l!a sauvée de toutes les limites inhérentes à la condition 

humaine et de la prédisposition au péché. Elle est une créature, mais elle est aussi sa mère, et il a parfaitement 

suivi le commandement de l!honorer. Il l!a honorée d!une manière singulièrement belle. [In Marie, reine couronnée d’étoiles, 

Scott Hahn,  ed. Anne Sigier] 
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Le temps de l’Avent, temps de prière... 
 

Une des difficultés de la prière est que nous avons du mal à mesurer « l’efficacité » de la prière, surtout dans notre 

ère moderne du « tout, tout de suite ». A-t-elle quelque influence sur le cours des choses ? Peut-on infléchir la 

volonté de Dieu ?!... parfois notre prière s’apparente plus à un « que ma volonté soit faite sur la terre comme au 

Ciel »...  

S!il ne dépend pas de nous que la volonté de Dieu soit ce qu!elle est, explique le Père Max de Longchamp, il 

dépend de nous qu’elle s’accomplisse ou non, et Dieu a tenu compte de ce que nous choisirions dans la programmation 

de sa Providence sur nous. [Ce qui sauve à la fois la toute-puissance de Dieu et notre liberté] 

Certes, précise encore saint Grégoire le Grand, on n’obtiendra jamais rien que Dieu n’ait prévu par avance ; mais ce 

que les saints obtiennent par leur prière, a justement été prévu par Dieu comme devant être obtenu par leur prière ! 

Dans sa toute-puissance, il a prévu que les élus le seraient par leur fidélité, de telle sorte qu’ils méritent de recevoir par 

leur prière, ce qu’il a disposé de leur donner avant tous les siècles...  

L’Avent est une merveilleuse occasion de renouveler notre fidélité au Seigneur et de la lui manifester par notre 

bonne volonté à vivre ce temps de prière et de conversion... 

Combien grande sera alors notre joie d’accueillir la « paix » de Noël tandis que les anges chanteront « Gloire à 

Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté ».... de ceux qui précisément auront cherché à 

conformer leur volonté à celle de Dieu et non l’inverse... Fais nous vouloir ce que tu veux et aimer ce que tu 

commandes ! 

Père BONNET+, curé. 
 

 

Sera célébré le baptême de : Théodore Chmelewsky, dimanche 11/12 à 12h15 en l’église de St Nom. 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 09/12 de 9h30 à 12h 00 en l’église de St Nom (Premier vendredi du mois) 
 

CATECHISME : 
Mardi 06/12 : pour les 6° Vendredi 09/12 pour les 4° à 17 h 30 à la maison paroissiale de St Nom 

Pour les CE2, CM1 et CM 2 : ATTENTION HORAIRES PARTICULIERS POUR LES CM 1(9h ou 10h30) en raison des 

confessions. Horaires habituels pour les CE 2 et CM 2,  9h30 ou 11h00. 
 

Rappel : récollection pour les catéchistes : Samedi 10/12. De 09h00 à 13h00 à l’église et au presbytère. Les informations 

vous ont été communiquées par mail. 
 

Marché de Noël : la paroisse sera présente au marché de Noël de St Nom samedi 10 décembre. Nous tiendrons un stand de 

nombreux livres à offrir pour petits et grands ! Le marché de Noël se tient à l’espace Jacques Kosciusko-Morizet, centre culturel de 

St Nom, de 10h à 17h30. 

 

HORAIRES DES MESSES POUR NOËL 
 

Samedi 24 Décembre 2011 : Messe à 17 h 00 à St Nom la Bretêche, 19 h 00 à Chavenay et  21 h 30 à St Nom la Bretêche  
Dimanche 25 Décembre 2011 : Messe à 11 h 00 à St Nom la Bretêche 
 

HORAIRE DES CONFESSIONS POUR NOEL : 
 

Samedi 17 Décembre : 10 h 00 - 11 h 30 : St Nom la Bretêche // Vendredi 23 Décembre : 20h30 – 21 h 30 : St Nom la Bretêche 

Samedi 24 Décembre: 10 h 00 - 11 h 30 : St Nom la Bretêche // 
 
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 
 

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   

Lundi 05/12   Pas de messe exceptionnellement  

Mardi 06/12 (*) 09h00 St Nom St Nicolas Messe  en l!honneur de St Michel  

Mercredi 07/12 18h30 St Nom St Ambroise Messe pr vocations sacerdotales 

Jeudi 08/12 20h00 St Nom Solennité Immaculée Conception Messe pr Suzanne Caignard 

Vendredi 09/12 9h00 St Nom St Juan Diego Messe pr Elisabeth Carlier 

Samedi 10/12 09h00 St Nom Mémoire Très Ste Vierge Marie Messe pr Parents de Mme Prieur 

Dimanche 11/12 09h30 Chavenay 3 ème Dimanche de l!Avent Messe  pr Wanda Tenerowicz 

 11h00 St Nom "! Messe pr Sébastien Ebélébé 

 18h00 St Nom "! Messe pro Populo 


