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Retour de l’ordinaire… 
 

Après le temps des solennités de Noël, nous avons repris ce que le calendrier liturgique appelle le « Temps ordinaire ». 

Est-ce à dire que rien d’extraordinaire n’est à vivre ? 

Cela est nullement au programme dans la vie du chrétien, puisqu’il s’agit de vivre dans la vie de chaque jour en fils de 
Dieu que nous sommes !, il s’agit de vivre comme Notre Seigneur lui-même… ce qui rend la vie ordinaire plus 

qu’extraordinaire ! 

Le synode avait précisément pour thème : un baptême à vivre. Il s’agit donc bien de vivre de la grâce du baptême qui a 

pour effet que La Très Sainte Trinité donne au baptisé la grâce sanctifiante, la grâce de la justification qui 
– le rend capable de croire en Dieu, d’espérer en Lui et de L’aimer par les vertus théologales ; 
– lui donne de pouvoir vivre et agir sous la motion de l’Esprit Saint par les dons du Saint-Esprit ; 
– lui permet de croître dans le bien par les vertus morales. 
En outre, devenus fils de Dieu par la régénération baptismale, les baptisés sont tenus de professer devant les hommes 
la foi que par l’Église ils ont reçue de Dieu " et de participer à l’activité apostolique et missionnaire du Peuple de 
Dieu. (Catéchisme de l’Eglise catholique) 

Cette semaine, quelques uns d’entre nous réfléchiront avec le Conseil Pastoral sur les suites à donner dans notre vie 

paroissiale au synode diocésain.  

Les vœux du Saint Père à la curie romaine s’inscrivent tout à fait dans l’élan voulu par le synode pour vivre son 
baptême. Je ne peux que vous inviter à les lire et à prier cette semaine pour cette réunion du Conseil Pastoral… 

extraordinaire ?!!! 

Père BONNET+ 
!!!!!!! 

Préparation au mariage : 1 ère réunion de la session de préparation au mariage. Samedi 21 janvier de 20h45 à 22h30 

à la salle St Joseph (presbytère St Nom) 
 

Adoration du St Sacrement : Jeudi 19/01 de 20h30 à 21h30 à Chavenay et Vendredi 20/01 de 9 h 30 à 12 h 00 à St Nom. 

Chapelet Adoration : temps de prière adapté aux enfants du catéchisme, mercredi 18/01 de 17h30 à 18h15 en l’église 

de St Nom. 
 

CATECHISME : Pour les 6° le mardi 17/01 à 17h30 ; pour les 3° le vendredi 20/01 à 17h30 
      Pour les CE 2, CM 1, CM 2 : aux horaires habituels (09h30 et 11h00) 

CATECHISME pour adultes : mardi 17 janvier de 20h45 à 22h00 à la salle St Joseph 

 

Conseil Pastoral : Réunion avec les référents des groupes du synode diocésain, mercredi 18 janvier à 20h45 à la 

maison paroissiale.  
 

Dimanche 15/01, collecte pour les chantiers interdiocésains : les diocèses d’Evry, Meaux, Pontoise et Versailles et 

les chantiers du Cardinal  (diocèses de Paris, Nanterre, Saint- Denis et Créteil) ont décidé de s’associer pour former : 

les « CHANTIERS DU CARDINAL ILE DE FRANCE ». Cette union gardera les mêmes objectifs de construction ou de 

rénovation des lieux d’église et permettra de faire des économies de gestion et d’être plus efficace dans l’entretien entre 

diocèse. Notre diocèse envisage de rénover l’église Notre Dame de Beauregard, la maison paroissiale de Triel sur Seine 

et le centre Jean XXIII au 

Chesnay.  

Attention: Dimanche prochain 
22 janvier, en raison de la 
marche pour la vie, il n’y aura 
pas de messe le soir à 18h00. 
 
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 16/01 09h00 Chavenay De la Férie Messe pour intention particulière 

Mardi 17/01 (*) 09h00 St Nom St Aintoine Messe d!action de grâce 

Mercredi 18/01 18h30 St Nom De la Férie Messe  pr Marie Hélène Lachaux 

Jeudi 19/01 18h30 Chavenay De la Férie Messe pour la Vie 

Vendredi 20/01 09h00 St Nom St Sébastien Messe pour Cherie Hanlon 

Samedi 21/01 09h00 St Nom Ste Agnès Messe  pr Mr Mme Taufour Bal 

Dimanche 22/01   09h30 Chavenay 3 ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe  pro Populo 

 11h00 St Nom "! Messe pr Mr Donovan Garrett 

 18h00 St Nom Pas de messe à cette heure là  



 EXTRAIT DU DISCOURS DES VŒUX DU PAPE BENOÎT XVI  
aux Cardinaux, à la curie romaine et à la famille pontificale. 

 
 

La grande thématique de cette année comme 
aussi des années à venir est en effet : COMMENT 

ANNONCER L!ÉVANGILE AUJOURD!HUI ? De quelle 
manière la foi, force vive et vitale, peut-elle 
devenir aujourd!hui une réalité ? (…) 
L!Année de la Foi, en mémoire du début du Concile, il 
y a 50 ans, s!insère aussi dans ce contexte. (…) 
revient toujours au centre de la discussion la question: 
Qu!est ce qu!une réforme de l!Église ? Comment 
arrive-t-elle ? Quelles sont ses chemins et ses 
objectifs ? Avec préoccupation, non seulement les 
croyants, mais aussi les personnes extérieures, 
observent que les personnes qui vont régulièrement à 
l!église deviennent toujours plus âgées et que leur 
nombre diminue continuellement ; qu!il y a une 
stagnation des vocations au sacerdoce ; que le 
scepticisme et l!incroyance augmentent. Que devons 
nous donc faire ? Il y a des discussions sans fin 
sur ce qu!il faut faire pour inverser cette tendance. 
Et certainement, il faut faire beaucoup de choses ! 
Mais uniquement le faire ne résout pas le 
problème. Le centre de la crise de l!Église en 
Europe est la crise de la foi.  
Si nous ne trouvons pas une réponse à celle-ci, si la 
foi ne retrouve pas une nouvelle vitalité, en devenant 
une conviction profonde et une force réelle grâce à la 
rencontre de Jésus Christ, toutes les autres réformes 
resteront inefficaces. 
En ce sens, la rencontre en Afrique en avec sa 
joyeuse passion pour la foi a été un grand 
encouragement. Là ne se percevait aucun 
signe de cette fatigue de la foi, si répandue 
parmi nous, rien de cette lassitude de l!être 
chrétiens toujours à nouveau perceptible 
chez nous. Avec tous les problèmes, les 
souffrances et les peines qui assurément se 
rencontrent justement en Afrique, on 
expérimentait toujours la joie d!être 
chrétiens, le fait d!être soutenus par le 
bonheur intérieur de connaître le Christ et 
d!appartenir à son Église. De cette joie 
naissent aussi les énergies pour servir le Christ dans 
les situations opprimantes de souffrance humaine, 
pour se mettre à sa disposition sans se replier sur son 
propre bien-être. Rencontrer cette foi prête au 
sacrifice, et précisément en cela joyeuse, est un grand 
remède contre la fatigue du fait d!être chrétiens que 
nous expérimentons en Europe. 
Un remède contre la fatigue de croire a été aussi la 
magnifique expérience des Journée Mondiales de la 
Jeunesse à Madrid. Cela a été une nouvelle 
évangélisation vécue. Dans les J.M.J, se dessine 
toujours plus clairement une nouvelle manière, 
rajeunie, du fait d!être chrétiens que je voudrais tenter 
de caractériser en cinq points. 

1- En premier lieu, il y 
a une nouvelle 
expérience de la 
catholicité, de l!universalité de l!Église. C!est ce qui a 
touché tout de suite les jeunes et tous ceux qui étaient 
présents : nous venions de tous les continents et 
même si nous ne nous étions jamais vus avant, nous 
nous connaissons. Nous parlons des langues diverses 
et nous avons des habitudes de vie différentes, des 
formes culturelles différentes, et pourtant, nous nous 
trouvons tout de suite unis ensemble comme une 
grande famille. Séparation et diversité extérieures sont 
relativisées. Nous sommes tous touchés par l!unique 
Seigneur Jésus Christ, dans lequel nous est manifesté 
l!être véritable de l!homme et, en même temps, le 
Visage même de Dieu. Nos prières sont les mêmes. 
En vertu de la même rencontre intérieure avec 
Jésus Christ, nous avons reçu dans notre être 
intime la même formation de la raison, de la 
volonté et du cœur. Et, enfin, la liturgie commune 
est comme une patrie du cœur et nous unit dans 
une grande famille. Le fait que tous les êtres 
humains sont frères et sœurs, est ici non seulement 
une idée, mais devient une réelle expérience 
commune qui crée la joie. Et ainsi, nous avons 
compris aussi très concrètement que, malgré toutes 
les peines et les obscurités, il est beau d!appartenir à 
l!Église universelle, à l'Eglise catholique, que le 
Seigneur nous a donnée. 
2- De là provient une nouvelle manière de vivre le fait 

d!être hommes, le fait d!être chrétiens. Une 
des expériences les plus importantes de 
ces journées a été pour moi, la rencontre 
avec les volontaires des J.M.J : ils étaient 
environ 20.000 jeunes qui, sans exception, 
avaient mis à disposition des semaines ou 
des mois de leur vie pour collaborer à la 
préparation (…) et au contenu des JMJ. Ils 
avaient ainsi rendu possible le déroulement 
harmonieux de l!ensemble. Avec son temps, 
l!homme donne toujours une partie de sa 

vie. À la fin, ces jeunes étaient visiblement et « 
tangiblement » comblés d!une grande sensation de 
bonheur : leur temps donné avait un sens ; en donnant 
justement de leur temps et de leurs forces de travail, 
ils avaient trouvé le temps, la vie. Et alors, une chose 
fondamentale est devenue évidente pour moi : ces 
jeunes avaient offert dans la foi une partie de leur vie, 
non pas parce que cela a été commandé et non pas 
parce qu!avec cela on gagne le ciel ; non pas non plus 
parce qu!on échappe ainsi au péril de l!enfer. Ils ne 
l!avaient pas fait parce qu!ils voulaient être parfaits. Ils 
ne regardaient pas en arrière, vers eux-mêmes. Il 
m!est venu à l!esprit, l!image de la femme de Lot qui, 
regardant en arrière, devint une colonne de sel. 
Combien de fois la vie des chrétiens est caractérisée 
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par le fait qu!ils regardent surtout vers eux-mêmes, ils 
font le bien, pour ainsi dire, pour eux-mêmes ! Et 
combien est grande la tentation pour tous les 
hommes d!être préoccupés surtout d!eux-mêmes, 
de regarder en arrière vers eux-mêmes, devenant 
ainsi intérieurement vides, “des colonnes de sel” ! 
Ici, au contraire, il ne s!agissait pas de se 
perfectionner soi-même ou de vouloir avoir sa 
propre vie pour soi-même. Ces jeunes ont fait du 
bien – même si cela a été rude et a requis des 
sacrifices –, simplement parce que faire le bien 
est beau, être pour les autres est beau. Il suffit 
seulement d!oser faire le saut. Tout cela est précédé 
de la rencontre avec Jésus Christ, une rencontre qui 
allume en nous l!amour pour Dieu et pour les autres et 
nous libère de la recherche de notre propre “moi”. Une 
prière attribuée à st François Xavier dit : Je fais le bien 
non parce qu!en retour j!entrerai au ciel et non plus 
parce que tu pourrais m!envoyer en enfer. Je le fais, 
parce que Tu es Toi, mon Roi et mon Seigneur. J!ai 
rencontré cette même attitude aussi en Afrique, (..) 
chez les sœurs de Mère Teresa qui se dépensent pour 
les enfants abandonnés, malades, pauvres et 
souffrants, sans se poser des questions sur elles-
mêmes, et pour cela, elles deviennent intérieurement 
riches et libres. C!est cela l!attitude proprement 
chrétienne. La rencontre avec les jeunes handicapés à 
la fondation San José à Madrid demeure aussi 
inoubliable pour moi, où j!ai rencontré à 
nouveau la même générosité à se mettre à la 
disposition des autres – une générosité du 
don de soi qui, en définitive, naît de la 
rencontre avec le Christ qui s!est donné lui-
même pour nous. 
3- Un troisième élément qui, d!une manière 
toujours plus naturelle et centrale, fait partie des J.MJ 
et de la spiritualité qui en découle, est l!adoration. 
Inoubliable, demeure pour moi le moment où, durant 
mon voyage au Royaume-Uni, dans Hyde-Park, des 
dizaines de milliers de personnes, en majorité des 
jeunes, ont répondu par un silence intense à la 
présence du Seigneur dans le Très Saint Sacrement, 
en l!adorant. La même chose est arrivée (…) à Madrid 
après la tempête qui menaçait de gâcher l!ensemble 
de la veillée à cause d!une panne des microphones. 
Dieu est omniprésent, oui. Mais la présence corporelle 
du Christ ressuscité est encore quelque chose d!autre, 
quelque chose de nouveau. Le Ressuscité entre au 
milieu de nous. Et alors, nous ne pouvons que dire 
avec l!apôtre Thomas : Mon Seigneur et mon Dieu ! 
L!adoration est avant tout un acte de foi – l!acte de foi 
comme tel. Dieu n!est pas une quelconque hypothèse 
possible ou impossible sur l!origine de l!univers. Il est 
là. Et s!Il est présent, je m!incline devant Lui. Alors la 
raison, la volonté et le cœur s!ouvrent à Lui et à partir 
de Lui. Dans le Christ ressuscité est présent le Dieu 
qui s!est fait homme, qui a souffert pour nous parce 
qu!il nous aime. Nous entrons dans cette certitude de 
l!amour incarné de Dieu pour nous, et nous le faisons 
en aimant avec Lui. C!est cela l!adoration, et cela 
donne ensuite une empreinte à ma vie. C!est 

seulement ainsi que je peux célébrer aussi 
l!Eucharistie d!une manière juste et recevoir le 
Corps du Seigneur avec droiture. 
4- Un autre élément important des Journées 
Mondiales de la Jeunesse est la présence du 
Sacrement de la Pénitence qui fait partie de 
l!ensemble avec toujours plus d!évidence. Par là, nous 
reconnaissons que nous avons continuellement besoin 
de pardon et que pardon signifie responsabilité. Il 
existe dans l!homme, provenant du Créateur, la 
disponibilité à aimer et la capacité de répondre à Dieu 
dans la foi. Mais il existe aussi, provenant de l!histoire 
peccamineuse de l!homme (la doctrine de l!Église 
parle du péché originel), la tendance contraire à 
l!amour : la tendance à l!égoïsme, à se renfermer sur 
soi-même, ou plutôt, la tendance au mal. Mon âme est 
sans cesse souillée par cette force de gravité en moi 
qui m!attire vers le bas. C!est pourquoi nous avons 
besoin de l!humilité qui toujours à nouveau demande 
pardon à Dieu ; qui se laisse purifier et qui réveille en 
nous la force contraire, la force positive du Créateur, 
qui nous attire vers le haut. 
5- Enfin, comme dernière caractéristique à ne pas 
négliger dans la spiritualité des J.M.J je voudrais 
mentionner la joie. D!où vient-elle ? Comment 
s!explique-t-elle ? Il y a certainement de nombreux 
facteurs qui agissent ensemble. Mais celui qui est 

décisif est, à mon avis, la certitude qui 
provient de la foi : je suis voulu. J!ai une 
mission dans l'histoire. Je suis accepté, je 
suis aimé. Josef Pieper, dans son livre sur 
l!amour, a montré que l!homme peut 
s!accepter lui-même seulement s!il est 
accepté de quelqu!un d!autre. Il a besoin 
qu!il y ait un autre qui lui dise, et pas 

seulement en paroles : il est bien que tu existes. C!est 
seulement à partir d!un « tu » que le « je » peut se 
trouver lui-même. C!est seulement s!il est accepté que 
le « je » peut s!accepter lui-même. Celui qui n!est pas 
aimé ne peut pas non plus s!aimer lui-même. Ce fait 
d!être accueilli vient d!abord de l!autre personne. Mais 
tout accueil humain est fragile. En fin de compte, nous 
avons besoin d!un accueil inconditionnel. C!est 
seulement si Dieu m!accueille et que j!en deviens sûr, 
que je sais définitivement: il est bien que j!existe. Il est 
bien d!être une personne humaine. Là où l!homme a 
moins la perception d!être accueilli par Dieu, d!être 
aimé de lui, la question de savoir s!il est vraiment bien 
d!exister comme personne humaine ne trouve plus 
aucune réponse. Le doute à propos de l!existence 
humaine devient toujours plus insurmontable. Là où le 
doute au sujet de Dieu devient dominant, le doute au 
sujet de l!être même des hommes suit inévitablement 
et nous voyons aujourd!hui comment ce doute se 
répand. Nous le voyons dans le manque de joie, dans 
la tristesse intérieure qui peut se lire sur tant de 
visages humains. Seule la foi me donne la certitude : il 
est bien que j!existe. Il est bien d!exister comme 
personne humaine, même dans des temps difficiles. 
La foi rend heureux à partir de l!intérieur. C!est une 
des expériences merveilleuses des J.M.J. 
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Pour la 8 ème année consécutive une marche pour la vie est organisée à 

Paris, avec le soutien de plusieurs évêques de France. Pour info : site : 

http://enmarchepourlavie.info 
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Communiqué du diocèse de Versailles : 
"Dimanche 22 janvier aura lieu la 8ème marche pour la Vie. Mgr 
Aumonier a chargé le Père Ronan Dyèvre de l’y représenter. En 
cette année électorale, cette marche aconfessionnelle et apolitique 
veut interpeller les candidats à la présidence de la République sur 
leur position face à la défense de la vie. Elle peut être l’occasion 
d’une démarche paroissiale. 
 

L’an dernier, Benoit XVI avait adressé cette lettre aux organisateurs:  

Informé de la 'Marche pour la vie' qui se déroule en France le 23 
janvier, Sa Sainteté le Pape Benoît XVI salue cordialement les 
participants et encourage toutes les personnes engagées dans le 
combat pour la vie à contribuer avec constance et courage à instaurer une nouvelle culture de la vie, fruit de 
la culture de la vérité et de l'amour (cf. Evangelium vitae n.77). Pour aimer et honorer la vie de tout homme 
et de toute femme, de sa conception à sa fin naturelle, qu'ils travaillent aussi à favoriser pour tous une 
existence digne et fraternelle. En gage de proximité spirituelle, Sa Sainteté demande au Seigneur d'accorder 
à chacun l'abondance de ses Bénédictions. Elle fut accompagnée d'un message du Nonce apostolique qui fait 

part de "[ses] vœux pour le succès de cette journée en faveur de la vie"  
 

 

« J’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi» 
 

MESSAGE (par mail) de l’Aumônier catholique de la prison de 
Poissy à propos de la collecte de chocolat effectuée à Noël. 

 

Père, 
Au nom de l'équipe de l'Aumônerie catholique de la Maison Centrale 

de Poissy, je tiens à vous adresser  ce message de grands et 
vifs  remerciements pour le soutien apportés par vos 

paroissiens  lors de la fête de la Nativité du Seigneur . 

Comme vous le savez, nous assumons une mission de présence indispensable de l'Eglise dans ce lieu de vie infâme qu'est la 
prison, l'approche de Noël est toujours un moment de profonde tristesse et de désolation dans ce lieu d'exclusion . 

Avec l'aide de quelques personnes sensibilisées et qui n'ont pas hésité à s'engager, il a été possible, en ce Noël 2011, d'apporter 
un peu de chaleur , de réconfort à un grand nombre d'hommes  qui sont  détenus à Poissy , chrétiens ou non , pour une durée de 

temps longue , voire très longue, sans issue connue et imaginable.  
L'appel à la générosité lancé sur votre secteur paroissial a été particulièrement fructueux, sous la forme simple mais significative de 

ce qui peut caractériser la Fête que sont les Chocolats en cette période de Noël.  

Grâce à cette action de générosité, vos paroissiens ont ainsi contribués à apporter "un grand bol d'air frais " dans la noirceur de leur 
vie quotidienne, où ils se savent pour un très grand nombre, oubliés du monde - ma mission d'aumônier depuis 2 ans dans cette 

Centrale pourrait davantage illustrer ce propos ....mais ce n'est pas le but de mon message actuel de remerciements. 
 Des friandises et des Chocolats de Noël, dans un lieu pareil, c'est totalement improbable ... sauf lorsque, à ce moment de l'année, 

un coup de main indispensable venant de l'Extérieur permet de souligner,  bien modestement que la fête de la Nativité du Seigneur, 

c'est une grande joie pour les Chrétiens ....c'est aussi une manifestation qui concerne toute l'humanité par le message universel qui 
s'exprime dans un lieu de pauvres, et en première loge chez eux. Merci de la patience que vous aurez accordez à ce message. Il 

est destiné à toute la paroisse sans réserve. Merci. 
Yves MARNIQUET (Aumônier catholique à la Centrale de Poissy) 


