Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
Du 3 au 11 février 2012
Pratique de la neuvaine
Chaque jour: une dizaine de chapelet et trois fois les invocations: Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous. Ensuite, la prière ci-dessous. Messe et communion, de préférence le 11 février.

Notre-Dame de Lourdes,
Vous qui, comme une mère aimante,
révèliez à Bernadette, les mots de la prière,
apprenez-nous à prier.
Votre vie est toute entière tournée vers Dieu
par Jésus son Fils et votre Fils.
Avec ce chapelet que nous prions,
nous voudrions vous confier la vie de ceux que nous aimons
et celle de toutes les familles de la terre.
Que la tendresse dont vous entourez Jésus, votre enfant,
soit celle qui guide toutes les mères.
Aidez nos enfants et petits-enfants
à découvrir combien ils sont aimés de Dieu.
Enveloppez d’une attention particulière
ceux et celles d’entre nous qui sont plus fragiles,
ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie, découragent.
Ravivez en nous l’espérance, qui était la vôtre, au matin de Pâques.
Notre Dame de Lourdes, veillez sur les femmes et les hommes de ce temps.
Tournez sans cesse nos regards et nos cœurs vers Jésus, Lui qui nous fait connaître le Père.
Amen

RAPPEL : SUITE DU SYNODE...

En attendant ce qui sera décidé avec le Conseil Pastoral (Cf. feuille de la semaine dernière), LA PRIERE DU
CHAPELET LE MERCREDI a donc démarré la semaine dernière. N’hésitez pas à vous joindre à cette bonne et
belle initiative lancée par une des équipes synodales avec Mme Derkenne. (chaque mercredi de 18h à 18h30 en l’église
de St Nom [hormis les mercredi où il ya l’école de prière des enfants, ce qui est alors indiqué dans la feuille de
semaine])
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Adresse du site de notre paroisse :
Site paroissial : www.paroissestnomchavenay.com

02 FEVRIER : JOURNEE de PRIERE pour LA VIE CONSACREE
HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI en la Basilique St Pierre du 02 février 2011

Chers frères et sœurs!
En la fête d’aujourd’hui,
nous contemplons le
Seigneur Jésus que Marie
et Joseph présentent au
temple «pour l’offrir au
Seigneur» (Lc 2, 22). Dans
cette scène évangélique se
révèle le mystère du Fils
de la Vierge, le consacré du Père, venu au monde pour
accomplir fidèlement sa volonté (He 10, 5-7). Syméon
l’indique comme «lumière pour éclairer les nations
païennes» (Lc 2, 32) et annonce à travers des paroles
prophétiques son offrande suprême à Dieu et sa victoire
finale (cf. Lc 2, 32-35). C’est la rencontre des deux
Testaments, l’Ancien et le Nouveau. Jésus entre dans
l’antique temple, Lui qui est le nouveau Temple de Dieu:
il vient visiter son peuple, en portant à son
accomplissement l’obéissance à la Loi et en inaugurant
les temps ultimes du salut.
Il est intéressant d’observer de près cette entrée de
l’Enfant Jésus dans la solennité du temple, dans un
grand «va-et-vient» de nombreuses personnes, prises
par leurs occupations: les prêtres et les lévites avec leurs
tours de service, les nombreux fidèles et pèlerins,
désireux de rencontrer le Dieu saint d’Israël. Mais aucun
de ceux-ci ne se rend compte de rien. Jésus est un
enfant comme les autres, fils premier-né de deux parents
très simples. Les prêtres sont eux aussi incapables de
saisir les signes de la nouvelle présence particulière du
Messie et Sauveur. Seules deux personnes âgées,
Syméon et Anne, découvrent la grande nouveauté.
Conduits par l’Esprit Saint, ils trouvent dans cet Enfant
l’accomplissement de leur longue attente et veillée. Tous
les deux contemplent la lumière de Dieu, qui vient
illuminer le monde, et leur regard prophétique s’ouvre à
l’avenir, comme annonce du Messie: «Lumen ad
revelationem gentium!» (Lc 2, 32). Dans l’attitude
prophétique des deux vieillards, c’est toute l’Ancienne
Alliance qui exprime la joie de la rencontre avec le
Rédempteur. A la vue de l’Enfant, Syméon et Anne ont
l’intuition que c’est précisément lui qui est l’Attendu.
La présentation de Jésus au temple constitue une
icône éloquente du don total de sa propre vie pour
ceux qui, hommes et femmes, sont appelés à reproduire
dans l’Eglise et dans le monde, à travers les conseils
évangéliques, «les traits caractéristiques de Jésus —
vierge, pauvre et obéissant» (Exhort. apos. Vita consecrata, n. 1).
C’est pourquoi la fête d’aujourd’hui a été choisie par le
vénérable Jean Paul II pour célébrer chaque année la
Journée de la vie consacrée. [...]

Je voudrais proposer trois brèves pensées pour une
réflexion à l’occasion de cette fête.
- La première: l’icône évangélique de la Présentation de
Jésus au temple contient le symbole fondamental de la
lumière; la lumière qui, en partant du Christ, rayonne sur
Marie et Joseph, sur Syméon et Anne et, à travers eux,
sur tous. Les Pères de l’Eglise ont relié ce rayonnement
au chemin spirituel. La vie consacrée exprime ce
chemin de manière particulière, comme «filocalia»,
amour pour la beauté divine, reflet de la bonté de
Dieu (cf. ibid., n. 19). Sur le visage du Christ resplendit la
lumière de cette beauté. «L'Eglise contemple le visage
transfiguré du Christ, pour être fortifiée dans la foi et ne
pas risquer d'être désemparée devant son visage
défiguré sur la Croix [...] elle est l'Epouse devant l'Epoux,
elle participe à son mystère, elle est entourée de sa
lumière. Cette lumière éclaire ses fils [...] Les personnes
appelées à la vie consacrée font certainement une
expérience unique de la lumière qui émane du Verbe
incarné. En effet, la profession des conseils
évangéliques fait d'eux des signes prophétiques pour la
communauté de leurs frères et pour le monde» (ibid., n. 15).
- En deuxième lieu, l’icône évangélique manifeste la
prophétie, don de l’Esprit Saint. Syméon et Anne, en
contemplant l’Enfant Jésus, entrevoient son destin de
mort et de résurrection pour le salut de toutes les nations
et annoncent ce mystère comme salut universel. La vie
consacrée est appelée à ce témoignage prophétique, lié
à sa double attitude contemplative et active. Aux
personnes consacrées, hommes et femmes, il est en
effet donné de manifester le primat de Dieu, la
passion pour l’Evangile pratiqué comme forme de
vie et annoncé aux pauvres et aux derniers de la
terre. «En vertu de ce primat, rien ne peut être préféré à
l'amour personnel pour le Christ et pour les pauvres en
qui il vit. [...] La véritable prophétie naît de Dieu, de
l'amitié avec lui, de l'écoute attentive de sa Parole dans
les diverses étapes de l'histoire» (cf. ibid., n. 84). De cette
manière, la vie consacrée, dans son vécu quotidien sur
les routes de l’humanité, manifeste l’Evangile et le
Royaume déjà présent et à l’œuvre.
- En troisième lieu, l’icône évangélique de la présentation
de Jésus au temple manifeste la sagesse de Syméon et
d’Anne, la sagesse d’une vie totalement consacrée à la
recherche du visage de Dieu, de ses signes, de sa
volonté; une vie consacrée à l’écoute et à l’annonce de
sa Parole. «“Faciem tuam, Domine, requiram”: ton
visage, Yahvé, je cherche (Ps 26, 8) [...] La vie consacrée
est dans le monde et dans l’Eglise le signe visible de
cette recherche du visage du Seigneur et des voies
qui conduisent à Lui (cf. Jn 14, 8) [...] La personne

consacrée témoigne donc de l’engagement, joyeux et en
même temps actif, de la recherche assidue et sage de la
volonté divine» (cf. Congr. Pr instituts de vie consacrée et sociétés de vie
apostolique, Instruct.. Faciem tuam Domine, requiram [2008], I).

Chers frères et sœurs,
vous êtes des auditeurs
assidus de la Parole, car
chaque sagesse de vie naît
de la Parole du Seigneur!
Soyez les scrutateurs de la
Parole, à travers la lectio
divina, car la vie consacrée
«naît de l’écoute de la
Parole de Dieu et accueille
l’Evangile comme règle de
vie. Vivre à la suite du
Christ, chaste, pauvre et obéissant, est ainsi une
“exégèse” vivante de la Parole de Dieu. L’Esprit Saint,
grâce auquel la Bible a été écrite, est le même Esprit qui
éclaire d’une lumière nouvelle la Parole de Dieu aux
fondateurs et aux fondatrices. D’elle tout charisme est né
et d’elle, toute règle veut être l’expression, en donnant
vie à des itinéraires de vie chrétienne caractérisés par la
radicalité évangélique» (Exhort. apos. post-syn. Verbum Domini, n. 83).
Nous vivons aujourd’hui, en particulier dans les
sociétés les plus développées, une situation souvent
marquée par une pluralité radicale, par une
marginalisation progressive de la religion du
domaine public, par un relativisme qui touche les
valeurs fondamentales. Cela exige que notre
témoignage chrétien soit lumineux et cohérent et
que notre effort éducatif soit toujours plus attentif et
généreux.

Chers frères et sœurs,
que votre action apostolique, en particulier, devienne un
engagement de vie, qui accède, avec une passion
persévérante, à la Sagesse comme vérité et comme
beauté, «splendeur de la vérité ». Sachez orienter par la
sagesse de votre vie, et avec confiance dans les
possibilités inépuisables de la véritable éducation,
l’intelligence et le cœur des hommes et des femmes de
notre temps vers la «bonne vie de l’Evangile».
En ce moment, ma pensée s’adresse avec une affection
particulière à toutes les personnes consacrées, hommes
et femmes, dans chaque partie de la terre, et je les
confie à la bienheureuse Vierge Marie:
O Marie, Mère de l’Eglise,
Je te confie toute la vie consacrée,
afin que tu obtiennes pour elle
la plénitude de la lumière divine:
qu’elle vive dans l’écoute
de la Parole de Dieu,
dans l’humilité de la sequela
de Jésus ton Fils et notre Seigneur,
dans l’accueil de la visite
de l’Esprit Saint,
dans la joie quotidienne
du magnificat,
pour que l’Eglise soit édifiée
par la sainteté de vie
de tes fils et de tes filles,
dans le commandement de l’amour.
Amen.

SAINT BLAISE… (fêté le 03 février)
Vendredi prochain, 3 février, étant le jour de la Saint Blaise, il y aura au cours de la messe de 9h00
la traditionnelle bénédiction de la Saint Blaise. L’usage veut qu’en effet, au lendemain de la
Présentation du Seigneur, en la mémoire de st Blaise, on procède à la bénédiction des gorges des
fidèles avec deux cierges bénits de la veille, croisés et liés ensemble d’un ruban rouge. La dévotion à
st Blaise, notamment contre les maux de gorge mais aussi contre la calomnie et la médisance, était
chère à st François de Sales, qui avait une grande confiance en son intercession.
Prière
Saint évêque Blaise, honneur du clergé et aide dans les maux de gorge, protège-nous contre
toute maladie de la gorge et de tous les maux du corps et de l'âme. Par ton grand amour du
prochain et des ennemis, nous te prions de nous préserver de l'affreux vice de la calomnie et
de la médisance pour qu'à ton exemple nous glorifiions Dieu et que nous édifiions le prochain
par nos paroles et par nos actes. Amen.
Saint Blaise, Evêque et Martyr.
Il était évêque de sa ville natale, Sébaste en Arménie. Lorsque la persécution contre les chrétiens éclata, il se cacha, inspiré par
Dieu, dans une grotte de la montagne "Argaüs". Lors d'une chasse, sa résidence fut découverte et on l'emmena prisonnier, devant
le gouverneur Agricola. Ce qui était étonnant c'était son amour et sa douceur, même envers ses ennemis et leurs sbires. En chemin
il guérit un enfant à qui une arête de poisson était restée coincée dans la gorge. Devant le gouverneur il confessa sans peur et
courageusement sa foi ; on lui fit subir tous les supplices imaginables ; il fut lacéré avec des peignes en fer, battu avec des bâtons,
jeté à l'eau, et ensuite il fut décapité le 3 février 316.
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Retiendrons-nous que les crêpes de cette semaine ?
Lorsque l’on évoque la fête de la Chandeleur auprès des enfants, pour beaucoup, elle n’évoque
que le fait de manger des crêpes !!!
Serions-nous retournés au seul sens païen par négligence de la pratique religieuse des fêtes en
dehors du Dimanche ???
Quoi qu’il en soit, la Chandeleur est d’abord la fête de la Présentation de Jésus au Temple et de
la purification de la Saint Vierge, mais également la Journée de prière pour la vie consacrée.
(Cf. la très belle homélie de l’an dernier de notre saint Père qui peut aussi s’appliquer à nous
car la vie consacrée a ses racines dans la vie de baptisé)
Selon l’usage juif en vigueur lorsque naquit Notre Seigneur, 40 jours après la naissance de
Jésus, ses parents se rendirent au Temple de Jérusalem. C’est là que le prophète Siméon
indiqua que Jésus était la lumière des nations »... D’où la procession avec des cierges qui
donna le nom de Chandeleur à cette fête, et... la fête de saint Blaise le lendemain ! (cf. p° 3)
L’usage des crêpes... quant à lui a son origine dans le culte païen romain de la fête des
Lupercales, la forme et la couleur des crêpes évoquant le soleil. Ayant « christianisé » cet usage au temps du Pape
Gélase I er au V° siècle, on dit qu’elles évoquent alors le Christ, lumière des nations...
Puissions-nous donc, tout en gardant l’usage des crêpes (!), fêter joyeusement et saintement cette belle fête de la
Chandeleur !
Père BONNET, curé+

Adoration du St Sacrement : PREMIER VENDREDI DU MOIS le 03/02 de 9 h 30 à 12 h 00 à St Nom.
Des textes sont à votre disposition pour aider votre méditation, prière, adoration. N’hésitez aps à vous ens ervir !

Chapelet : Comme annoncé en page 4, chapelet mercredi 01/02/01 de 18h00 à 18h30 en l’église de St Nom.
CATECHISME : Pour les 6° le mardi 31/01 à 17h30 ; pour les 3° le vendredi 03/02 à 17h30
Pour les CE 2, CM 1, CM 2: aux horaires habituels (09h30 et 11h00)

Eveil à la foi : pour les enfants de la GS au CE1, de 10h30 à 11h30 samedi 04/02 à la salle paroissiale.

Fête de la Présentation de Jésus au temple : Jeudi 02 février : messe à 20 h 00 à l’église de St Nom.
ATTENTION !!!: LES MESSES DE CETTE SEMAINE SONT TOUTES A ST NOM LA BRETECHE

!!
!
Confessions :

De la Férie

Messe pr Catherine Piganeau

! Une demi-heure avant chaque Mardi 31/01 (*) 09h00 St Nom

St Jean Bosco

Messe pr Pierre Massé

messe
vous.

Mercredi 01/02 18h30 St Nom

De la Férie

Messe pr intention particulère

Jeudi 02/02

Présentation de Jésus au Temple

Messe intention particulière

Vendredi 03/02 09h00 St Nom

St Blaise

Messe pour Rose et Albert Wetter

Samedi 04/02

Ste Véronique

Messe pr intention particulière

de semaine ou sur rendez-

(*) Le mardi, la messe est célébrée
selon la forme « extraordinaire » du
missel Romain.

Lundi 30/01

09h00 St Nom

20h00 St Nom

09h00 St Nom

Dimanche 05/02 09h30 Chavenay 5 ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr intention particulière
11h00 St Nom

!"

Messe pr Laurent Replumaz

18h00 St Nom

!"

Messe pr Pierre et Maxime Méralikan

