
 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. 
 

UN PRETRE VOUS EXPLIQUE LA MESSE EN VIDEO DE 5 mn ! 

L'association Des prêtres pour toutes les nations vous 

propose six vidéos de 5mn pour comprendre tout ce que 

vous avez toujours voulu savoir sur la messe sans jamais 

oser le demander !  En ce temps de l'Avent, préparez la 

venue du Christ dans la crèche en approfondissant le sens de 

Sa présence dans l'Eucharistie.   

Inscrivez-vous gratuitement en écrivant à avent@dptn.org 

ou sur le site : http : // www.dptn.org 

 

!

HORAIRES DES MESSES POUR NOËL 
 

Samedi 24 Décembre 2011 
 

 Messe à 17h  à St Nom,  

Messe à 19 h 00 à Chavenay 

Messe à 21 h 30 à St Nom  
 

Dimanche 25 Décembre 2011 
 

Messe à 11 h 00 à St Nom  

 
 

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR NOËL 

 
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 



DIMANCHE DE GAUDETE – DIMANCHE DE LA JOIE 
!
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Hymne à la joie !  
 

                                    Texte de la Bse Mère Teresa 
 

La joie est prière, force et amour. 
Dieu aime celui qui donne avec joie. 
La meilleure manière de montrer  
notre gratitude envers Dieu et les gens 
c'est d'accepter tout avec joie. 
Être heureux avec lui,  
maintenant, cela veut dire: 
aimer comme il aime, 
aider comme il aide, 
donner comme il donne, 
servir comme il sert, 
sauver comme il sauve, 
être avec lui 24 heures par jour, 
le toucher avec Son déguisement de misère  
dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. 
Un cœur joyeux est le résultat normal  
d'un cœur brûlant d'amour. 
C'est le don de l'Esprit,  
une participation à la joie de Jésus 
vivant dans l'âme. 
Gardons dans nos cœurs  
la joie de l'amour de Dieu 
et partageons cette joie  
de nous aimer les uns les autres 
comme Il aime chacun de nous. 
Que Dieu nous bénisse. Amen.

La joie est-elle encore possible aujourd'hui ? 
 

"Soyez toujours dans la joie" nous dit st Paul dans la 2e lecture.  

Mais de quelle joie s'agit-il? Une méditation de Benoît XVI nous aide à y 

répondre... 
 

"Gaudete in Domino semper - Réjouissez-vous sans cesse dans le 

Seigneur" (Ph 4, 4). C'est par ces paroles de saint Paul que s'ouvre la Messe du 

3e Dimanche de l'Avent, qui est par conséquent appelé dimanche 

"gaudete". L'apôtre exhorte les chrétiens à se réjouir parce que la venue du 

Seigneur, c'est-à-dire son retour glorieux, est certaine et ne tardera pas. 

L'Eglise fait sienne cette invitation, alors qu'elle se prépare à célébrer 

Noël et que son regard se dirige toujours davantage vers Bethléem. En 

effet, nous attendons avec une espérance sûre la deuxième venue du 

Christ, parce que nous avons connu la première. Le mystère de Bethléem 

nous révèle le Dieu-avec-nous, le Dieu qui est proche de nous, pas 

uniquement au sens géographique et temporel. Il est proche de nous parce 

qu'il a en quelque sorte "épousé" notre humanité. Il a pris sur lui notre 

condition, en choisissant d'être comme nous en toutes choses, excepté le 

péché, pour nous faire devenir comme Lui. La joie chrétienne jaillit donc 

de cette certitude : Dieu est proche, il est avec moi, il est avec nous, dans 

la joie et dans la douleur, dans la santé et la maladie, comme un ami et un 

époux fidèle. Et cette joie demeure aussi dans l'épreuve, dans la 

souffrance même, et elle ne reste pas à la surface, mais au plus profond de 

la personne qui se confie à Dieu et met en Lui sa confiance. 

Certains se demandent: mais cette joie est-elle encore possible 

aujourd'hui? La réponse est donnée par la vie d'hommes et de femmes de 

tout âge et condition sociale, heureux de consacrer leur existence aux 

autres! La bienheureuse Mère Teresa de Calcutta n'a-t-elle pas été, à notre 

époque, un témoin inoubliable de la vraie joie évangélique? Elle vivait 

chaque jour au contact de la misère, de la déchéance humaine, de la mort. 

Son âme a connu l'épreuve de la nuit obscure de la foi, et pourtant elle a 

donné à tous le sourire de Dieu. Nous lisons dans l'un de ses écrits: « Nous 

attendons avec impatience le paradis, où il y a Dieu, mais il est en notre 

pouvoir d'être au paradis dès ici-bas, et dès ce moment-ci. Etre heureux 

avec Dieu signifie: aimer comme lui, aider comme lui, donner comme lui, 

servir comme lui » (La joie du don, Paris, Seuil, 1975). Oui, la joie entre dans le 

cœur de celui qui se met au service des petits et des pauvres. Dieu établit 

sa demeure chez celui qui aime ainsi, et son âme est dans la joie. Si, en 

revanche, on fait du bonheur une idole, on se trompe de chemin et il est 

vraiment difficile de trouver la joie dont parle Jésus. Telle est 

malheureusement la proposition des cultures qui mettent le bonheur 

individuel à la place de Dieu, une mentalité dont l'effet emblématique se 

trouve dans la recherche du plaisir à tout prix, dans la diffusion de l'usage 

des drogues comme fuite, comme refuge dans des paradis artificiels, qui 

se révèlent ensuite totalement illusoires. 

Chers frères et sœurs, on peut 

aussi se tromper de chemin à 

Noël, confondre la vraie fête avec 

celle qui n'ouvre pas le cœur à la 

joie du Christ. Que la Vierge 

Marie aide tous les chrétiens, et 

les hommes à la recherche de 

Dieu, à parvenir jusqu'à 

Bethléem, pour rencontrer 

l'Enfant qui est né pour nous, 

pour le salut et le bonheur de tous 

les hommes. (13/12/2008) 
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Noël approche à grand pas... 
 

D’où la joie qui nous envahit de plus en plus !!! 

Vous trouverez donc dans cet ensemble de nombreuses informations et rappels utiles... pour que la joie soit en 

tous !  

Pensez à votre confession pour Noël, c’est le sacrement de la joie du réconcilié et celle de Dieu : C'est ainsi qu'il y 

aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui 

n'ont pas besoin de conversion, nous dit saint Luc. 

La messe est aussi source de joie (d’où le rappel sur les vidéos de l’Avent et le catéchisme pour adulte) : « où se 

trouve la source de la joie chrétienne sinon dans l’Eucharistie, que le Christ nous a laissée comme Nourriture 

spirituelle, tandis que nous avançons en pèlerins sur cette terre ? L’Eucharistie nourrit chez les croyants de 

toutes les époques cette joie profonde qui ne fait qu’un avec l’amour et la paix, et qui trouve son origine dans la 

communion avec Dieu et les frères. » nous dit notre Pape Benoît XVI 

Il y a aussi, et c’est non pas ce qui remplace la messe et/ou la confession mais en est le prolongement 

indissociable : la joie du don, de l’amour concret du prochain et en particulier du plus petit. (D’où le texte de 

Mère Térésa)... les enfants de l’éveil à la foi ont fait avec beaucoup d’amour et d’application des cartes de Noël 

pour des personnes seules de leur entourage... Cela doit nous stimuler à faire de même ! D’où une suggestion pour 

le pèlerinage diocésain à Lourdes 

Pensez donc à lire les 4 pages !!!! Oh.... « O » !! 

Et que la joie déborde en tous et par tous ! 

Père BONNET+, curé. 
 

 

Sera célébré le baptême de :, François CONSTENSOUX, samedi 17/12 à 16h30 en l’église de St Nom. 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Mme Simone Osthus (St Nom le 7/12)  
 

Adoration du St Sacrement : jeudi 15/12 de 20h30 à 21h30 à Chavenay et vendredi 16/12 de 09h30 à 12h00 à St Nom  
 

Chapelet-Adoration : temps de prière adapté aux enfants du catéchisme, mercredi 14/12 de 17h30 à 18h15 en l’église 

de St Nom. 
 

Catéchisme pour adulte : Pour tous ceux qui le désirent ! mardi 13/12 à 20 h 45 à la salle st Joseph (Presbytère St Nom) 

Thème : voir en p° 4 
 
CATECHISME : 
Mardi 13/12 : pour les 5° ; Vendredi 16/12 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 2 des groupes de 11h (la 

séance débutera à 10h30 en raison des confessions). Horaires habituels pour les CE 2 et CM 1,  9h30 ou 11h00. 
 

Réunion des catéchistes de CM2 : vendredi 16/12 à  09h30 au presbytère 
 

M.C.R. : réunion du groupe des « chrétiens retraités » jeudi 15/12 à 9h. 
 

 

SYNODE : réunion à la salle St Joseph (grande salle de la maison paroissiale de St Nom) à 20h45, mercredi 14/12, pour ceux et 

celles qui n’ont pas participé au synode diocésain et qui après en avoir lu les conclusions voudraient proposer des actions 

concrètes. (Venir avec ses propositions !) 
 
 

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 12/12 09h00 Chavenay De la Férie Messe intention particulière 

Mardi 13/12 (*) 09h00 St Nom Ste Lucie Messe  pr Pierre Saglio 

Mercredi 14/12 18h30 St Nom St Jean de la Croix Messe pr Huguette Renouat 

Jeudi 15/12 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Famille Taufour Bal  

Vendredi 16/12 9h00 St Nom De la Férie Messe pr Albert et Rose Wetter 

Samedi 17/12 09h00 St Nom Férie majeure Messe pr Parents de Mme Prieur 

Dimanche 18/12 09h30 Chavenay 4ème Dimanche de l!Avent Messe  pro Populo 

 11h00 St Nom "! Messe pr Olivier Gremaud 

 18h00 St Nom "! Messe pr Famille Masselot Damblin 



CATECHISME POUR ADULTE : 
                                                           Dans la ligne du synode.... 
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Pèlerinage à Lourdes 

Du Lundi 23 au samedi 28 avril 2012, Mgr Aumonier invite à partir en diocèse en pèlerinage à Lourdes avec 

les malades. Des informations sont à votre disposition à l’entrée de l’église et au secrétariat paroissial. Les 

responsables diocésains de ce pèlerinage suggèrent comme cadeau de Noël d’offrir à un proche de vivre cette 

belle aventure... une idée bienvenue à l’approche de Noël...  

 

 

VENDREDI PROCHAIN... « LES GRANDES »O » 
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17 décembre : O Sapientia... O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, 

qui enveloppez toutes choses d'un pôle à l'autre et les disposez avec force et 

douceur, venez nous enseigner le chemin de la prudence. 
 

18 décembre : O Adonai,... O Adonaï, guide du peuple d'Israël, qui êtes 

apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent, et lui avez donné vos 

commandements sur le mont Sinaï, armez votre bras, et venez nous sauver. 
 

19 décembre : O Radix Iesse... O Fils de la race de Jessé, signe dressé 

devant les peuples, vous devant qui les souverains resteront silencieux, vous 

que les peuples appelleront au secours, délivrez-nous, venez, ne tardez plus ! 
 

20 décembre : O Clavis David ... O Clef de la cité de David, sceptre du 

royaume d'Israël, vous ouvrez, et personne alors ne peut fermer ; vous fermez, 

et personne ne peut ouvrir ; venez, faites sortir du cachot le prisonnier établi dans les ténèbres et la nuit de la mort. 
 

21 décembre : O Oriens...  O Orient, splendeur de la Lumière éternelle, Soleil de justice, venez, illuminez ceux qui sont 

assis dans les ténèbres et la nuit de la mort. 
 

22 décembre : O Rex gentium... O Roi des nations, objet de leur désir, clef de voûte qui unissez les peuples opposés, 

venez sauver l'homme que vous avez façonné d'argile. 
 

23 décembre : O Emmanuel ... O Emmanuel, notre roi et législateur, que tous les peuples attendent comme leur 

Sauveur, venez nous sauver, Seigneur notre Dieu ! 
 

Si on relie les premières lettres de ces vocables attribuées au Messie en remontant (de Noël 
au 17 décembre), on trouve un acrostiche : "ERO CRAS", ce qui veut dire : "Je serai  (là) 
demain" ! 


