CONCOURS DE CRÈCHES 2011
Les résultats seront publiés Dimanche 25 décembre...
Merci à tous ceux et celles qui y participent !!
Et dès à présent merci à ceux et celles qui ont fait les
deux crèches de nos églises qui réjouissent ceux qui
viennent les voir !

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
Vendredi 23 Décembre : 20h30 – 21 h 30 : St Nom la Bretêche
Samedi 24 Décembre: 10 h 00 - 11 h 30 : St Nom la Bretêche

PRIONS POUR LA TERRE SAINTE !
Une initiative pour la Paix en terre Sainte a été initiée par le curé d’une paroisse latine le Père Abusahlia à Taybeh : celle
d’allumer une lampe de la Paix. Vous avez des informations sur www.taybeh.info
A défaut d’avoir une lampe qui provient de là-bas (ce qui est évidemment mieux !) on peut s’inspirer de cette idée en allumant une
bougie dans la crèche à cette intention et dire la prière suivante...
Lorsque vous allumez cette lampe, vous rejoignez les croyants du monde entier dans leurs prières pour la paix en Terre Sainte.
"Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu". (Mt 5:9)
Seigneur, aide nous à être des artisans de paix pour la Terre Sainte.
"Que le Seigneur de la Paix vous donne lui-même la Paix en tout temps et de toute manière" (II Th 3 :16).
Seigneur, donne la paix en cette Terre Sainte à ta manière.
"Car cʼest lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples nʼen a fait quʼun, détruisant la barrière qui les séparait."(Ep 2 ,14)
Seigneur, soit notre paix et détruit le mur de séparation qui divise la Terre Sainte.
"Je suis la lumière du monde" (Jean 8 :12)
Seigneur, aide nous à être des lumières pour la Terre Sainte.
"Ils briseront leurs épées pour en faire des socs de charrue et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus
l'épée nation contre nation, On nʼapprendra plus à faire la guerre." (Isaïe 2:4)
Seigneur, accomplis maintenant cette promesse sur la Terre Sainte.
"Mais Esaü, courant à la rencontre de Jacob, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et lʼembrassa en pleurant."(Gn 33, 4)
Seigneur, aide les habitants de la Terre Sainte à suivre lʼexemple de Jacob et Esaü et à se réconcilier les uns
avec les autres.
"Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route." (Psaumes 119 :105)
Seigneur, lorsque nous allumons cette lampe, laisse ton Esprit entrer dans les cœurs en Terre Sainte, et
quʼelle soit une lampe pour leurs pas et une lumière pour leur route.
"Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix." (Jean 14:27)
Seigneur, nous te remercions pour ta Paix et nous voulons la faire grandir en Terre Sainte. Amen !

Du 11 au 18 décembre 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

Noël approche...
Et les crèches se montent ici et là. Chacun y met son amour et ses talents... le
concours de crèche le révèle... et nous attendons avec impatience le résultat
de celui-ci !
Mais n’oublions pas que s’il est bon de continuer cet usage des crèches que
nous devons à saint François d’Assise, ce n’est que pour y mettre un santon !
Or nos âmes, par nos communions eucharistiques, seront les crèches
véritables, les crèches vivantes par excellence !
Puisse le Seigneur y trouver sa mère et saint Joseph parce qu’ils auront eu
une place importante dans notre prière ces jours-ci...
Puisse-t-il aussi trouver d’autres santons... ceux de nos vertus... Au
boulanger, au rémouleur, au ravi, au berger de nos crèches provençales,
substituons le santon de la patience, de la bienveillance, de l’humilité, de l’obéissance etc...
Alors nous aurons, avec l’aide de la grâce de Dieu, remporté le prix le plus important, celui de la couronne
impérissable dont parle saint Paul...
Dans la joie de la confection de nos crèches extérieures et intérieures, avançons donc vers le Seigneur qui vient !
Père BONNET+, curé.
A été célébrée la première communion de: Louis-Marie FRETE samedi 17/12
Ont été célébrées les obsèques de : Mme Marie-France MOINIER (St Nom le 16/12)
Seront célébrées les obsèques de : Mme Valérie ROSIER (Chavenay le 22/12 à 15h00)
Adoration du St Sacrement : Reprise après les vacances scolaires le 06/12)
Ménage de l’église de St Nom: Appel aux bonnes volontés ! Vendredi 23/12 de 09h30 à... ce que le ménage soit terminé !!
Merci d’avance !

ATTENTION
AUX MODIFICATIONS DE LIEUX ET D’HORAIRES
POUR LES MESSES DES JOURS A VENIR
Lundi 19/12

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

09h00 St Nom

Férie majeure

Messe pr Georges Truitard

Mardi 20/12 (*) 09h00 St Nom

Férie majeure

Messe pr Mr Mme Pallieres

Mercredi 21/12 18h30 St Nom

Férie majeure

Messe pr Henri Lanoux

Jeudi 22/12

Férie majeure

Messe pr FamilleDubald Redeuilh

St Nom

Férie majeure

Messe pr Intention particulière

09h00 St Nom

Férie majeure

Messe pr Donovan Garrett

17h00

Messe de la Nativité

Messe pro Populo

18h30 St Nom

Vendredi 23/12 9h00
Samedi 24/12

PAROISSIAL :

St Nom

19h00 Chavenay
ʻʼ
Les bénévoles au service du secrétariat
21h30 St Nom
ʻʼ
paroissial reprendront leur service après
les vacances scolaires. Un grand merci à Dimanche 25/12 11h00 St Nom Messe du jour de Noël
celles qui assurent cet accueil avec tant Mardi 27/12 (*) 09h00 St Nom
de dévouement.
Mercredi 28/12 09hh00 St Nom Sts Innocents

Messe pr Catherine Depas
Messe pr Bernard Busillet
Messe pour Georges Truitard
Messe pr Famille Cassedane
Messe pr Donovan Garrett

Jeudi 29/12

18h00 St Nom

Octave de Noël

Messe pr intention particulière

Samedi 31/12

09h00 St Nom

Octave de Noël

Messe pr Huguette Renouat

Dimanche 01/01 11h00 St Nom

Ste Marie, Mère de Dieu Messe pr Georges Durand

