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2bis rue Charles de Gaulle
78860 – Saint Nom la Bretèche
Courriel : paroissestnom@gmail.com
Tel : 01 34 62 81 62 ou 06 70 35 10 56
Site paroissial : !!!"#$%&'(()(*+&,-.$/)+$0"-&,

A nouveau saint Joseph
Nous célébrerons donc lundi la solennité de saint Joseph si cher à Notre Seigneur, à Notre Dame et à l’Eglise dont
il est le saint patron !
La puissance d’intercession de saint Joseph n’est plus à démontrer ! et s’il y avait encore quelque doute, les
citations des saints rapportées dans cette feuille peuvent sans doute les dissiper !
En ce Dimanche où nos regards sont attirés sur l’aide que l’on peut porter à l’Eglise en détresse, recourrons à
Lui ! (Cf. Prière de Léon XIII recommandée par Jean Paul II mise dans la feuille de semaine de début du mois)
Alors que ces jours derniers, les médias nous ont rapporté la mort accidentelle et violente d’enfants en Suisse et de
militaires en France, rappelons-nous que Saint Joseph est également patron de la Bonne mort, lui qui eut la grâce
de remettre son âme à Dieu entouré de Notre Seigneur et Notre Dame ! (Cf. la prière en p°2)
Alors que notre pays entre dans la dernière phase préparatoire aux élections (cf. le message de notre évêque pour
ce mois-ci), comment ne pas mentionner la grâce qui a été faite à notre pays d’avoir une apparition authentique de
Saint Joseph en France... (Cotignac dans le Var). Ceux qui sont férus d’histoire savent d’ailleurs que ce n’est pas
sans lien avec l’Histoire de France et... saint Germain en Laye ! Lui confier nos préoccupations sur l’avenir de
notre pays peut être une bonne chose...
Bref, heureuse grâce que celle de pouvoir ainsi fêter saint Joseph... Bien qui si humble et discret, ne l’oublions
pas !!!
Père BONNET, curé+
Sera célébré le mariage de : François BLONDEAU et Brigitte ROY, samedi 24/03 à 11h en l’église de St Nom.
Seront célébrés les obsèques de : Mr Henri FERRO, à Chavenay lundi 19/03 à 14h30.
Adoration du St Sacrement: Vendredi 23/03 de 9 h 30 à 12h en l’église de St Nom et jeudi 22/03 de 20h30 à 21h30 en l’église
de Chavenay. Des textes sont à votre disposition pour aider votre méditation, prière, adoration. N’hésitez pas à vous en servir !

CHEMIN DE CROIX: Tous les vendredis de Carême à 15 h en l’église de St Nom.
Vénération de la Ste Couronne d’Epines: Chaque vendredi de Carême à 15h, la Ste couronne d’épines rapportée en France
par St Louis est présentée à la vénération des fidèles au cours d’une liturgie très émouvante. Une paroissienne, Mme Bonhomme se
propose d'emmener en voiture les personnes qui désireraient y participer. Vous pouvez la contacter au 06 32 07 42 02.

CATECHISME : Pour les 5° le mardi 20/03 à 17h30 ; pour les 4° le vendredi 23/03 à 17h30
Pour les CM 1, CM 2: aux horaires habituels (09h30 et 11h00)
ATTENTION Pour les CE 2 : début de la séance à 9h pour le groupe se réunissant habituellement à 9h30 et 10 h 45 pour le
groupe se réunissant habituellement à 11h

Préparation au mariage: Réunion à 20 h 45 à la maison paroissiale samedi 24 mars. 3 ème soirée de la session de préparation.
SOLENNITE DE LA SAINT JOSEPH : lundi 19 mars, messe à 09 h00 en l’église de St Nom.

CE DIMANCHE à 16 h 00 : Causerie –conférence de Mgr Xavier Baronnet à 16h à la maison
paroissiale dans le cadre de notre action de Carême, dans la suite des prédications des messes.
Lundi 19/03

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.

Solennité St Joseph

Messe pr intention particulière

Mardi 20/03 (*) 09h00 St Nom

Mardi de Carême

Messe pr Albéric Perche

Mercredi 21/03 18h30 St Nom

Mercredi de Carême

Messe pr Donovan Garrett

Jeudi 22/03

09h00 St Nom

18h30 Chavenay Jeudi de Carême

Messe pr intention particulière

Vendredi 23/03 09h00 St Nom

vendredi de Carême

Messe pr intention particulière

Samedi 24/03

Samedi de Carême

Messe pr Jean-Pierre Euvé

09h00 St Nom

Dimanche 25/03 09h30 Chavenay 5 ème Dimanche de Carême Messe pro Populo
11h00 St Nom

!"

Messe pour Famille Taufour Bal

18h00 St Nom

!"

Messe pr intention particulière

MESSAGE MENSUEL DE NOTRE EVEQUE --- LE SENS D’UN VOTE
La liste officielle des candidats à
la Présidence de la République
va bientôt paraître. Il va falloir
voter et, d'une manière ou d'une
autre, se prononcer.
Les
catholiques
ont
heureusement
des
réflexes
civiques ou, comme on dit
aujourd'hui, citoyens.
Ils savent l'importance du jeu
politique. Pourtant, j'ai souvent
entendu des propos un peu
désabusés, qui ne provenaient
pas que de jeunes : « oui, c'est un devoir civique et nous le
remplissons, mais est-ce vraiment utile ? » L'hésitation ou
l'incertitude devant les personnes et les programmes sont
habituels en ces circonstances, d'autant plus que les médias,
les candidats ou les partis exacerbent les oppositions et
taisent les ressemblances, quand il s'en trouve, entre les uns
et les autres. Les élections ont pris malheureusement la
figure de la polémique et des effets d'annonce alors qu'elles
devraient être le moment de la recherche et de l'élaboration
d'une vision et d'un projet de société. Nous en voyons plus
que jamais l'urgence.
Voter est un acte situé dans l'histoire, il correspond à un
moment particulier de la vie du pays, et il est contingent,
c'est-à-dire limité par ce que l'on sait des candidats et de
leurs moyens d'action. Nous votons à la fois pour le choix
d'une personne dont on peut apprécier les qualités et la
notoriété, mais aussi pour son programme politique.
Comme, à terme, il y aura bien un chef de l'Etat élu, voter
tend à choisir en deux tours celui qui apparaît à ce jour
comme le meilleur candidat possible malgré les
imperfections de son programme, sans pour autant aller
contre notre conscience sur des positions qui seraient
radicalement opposées à notre vue. Si l'Eglise ne donne
aucune consigne de vote, elle appelle à s'informer pour
connaître les intentions et les propositions des candidats
pour leur mandat et à les évaluer, afin que notre choix soit le
plus fondé possible.
En offrant des éléments de discernement sur la vie en
société, l'Eglise ne s'adresse pas aux seuls chrétiens. Elle
propose à tous les citoyens de bonne volonté une réflexion,
étayée sur des critères qui entendent être conformes à la
raison et à la réalité, inspirant une sagesse pratique. On en
trouve l'exposé cohérent dans ce qu'on appelle la doctrine
sociale de l'Eglise.
Dans cet esprit, le conseil permanent des évêques de France
a publié en début d'année scolaire un court texte « Elections:
un vote pour quelle société ? » Sur douze thèmes essentiels,
on y propose une vision humaine, c'est-à-dire humanisante
de la personne. Il n'est pas interdit de voir si et comment les
programmes et les candidats abordent ces sujets. Très
récemment, l'Archevêque de Paris, le Cardinal André VingtTrois, a fait paraître un petit recueil de ses interventions sur
ces sujets de société « Quelle société voulons-nous? » Je
vous recommande en particulier le texte important du
prologue à cet ouvrage dont voici un extrait:
« Faute de cette éducation à une solidarité éclairée, concrète
et quotidienne, on voit se développer une chasse aux
avantages catégoriels qui risque de développer les tendances

communautaristes, bien davantage que les différences
culturelles et religieuses. Il convient ici de ne pas mettre sur
le même plan l'inquiétude profonde des nombreuses
personnes que des restructurations privent de leur emploi,
avec la défense de « droits acquis» devenus des privilèges
ou avec l'ambition de banaliser certaines mœurs en leur
conférant un statut légal. Mais nous savons
malheureusement que, pour un candidat, s'affirmer face à
une profession ou à un lobby influent rapporte moins que de
promettre des modifications législatives apparemment moins
coûteuses financièrement, mais en fait désastreuses à moyen
terme. Ainsi, par exemple, modifier le statut de la famille en
cédant à une rhétorique idéologique du « progrès »
bouleverserait gravement les fondements mêmes de la vie en
société ! Les attentes et les requêtes de différents groupes
sociaux entraînent inévitablement le discours électoral sur
une pente démagogique. Elles sont alimentées par des
promesses d'argent public et des solutions indolores. C'est
pourquoi la capacité du discours électoral à énoncer les
efforts et les restrictions inévitables peut être un bon
indicateur du sens de la responsabilité des candidats. Encore
faut-il que l'objectif visé par ces efforts et ces restrictions
soit perceptible et que leur répartition soit prévue avec une
réelle équité.
Sur toutes ces questions auxquelles nous sommes
aujourd'hui confrontés, l'Eglise ne prétend pas fournir les
solutions techniques qui ne sont pas de sa compétence. En
revanche, elle s'emploie à diffuser et à partager les fruits
d'une réflexion séculaire sur la qualité humaine d'une
société. Depuis un siècle et demi, cette réflexion a été plus
directement orientée sur les questions de la vie sociale,
économique et politique. Elle a produit ce qu'on appelle
globalement la « doctrine sociale de l'Eglise ». Cette
doctrine est exprimée dans des textes régulièrement publiés
et accessibles à tous. Ils ont été récemment rassemblés dans
le « Compendium de la doctrine sociale ». Il y a deux ans, le
pape Benoît XVI a apporté une contribution remarquée à ce
corps de doctrine par la publication de l'encyclique Caritas
in Veritate. »
Certaines polémiques et des « affaires » vraies ou fausses
alimentent un certain discrédit souvent injuste et dangereux
sur le personnel politique. Injuste, parce qu'on polémique
souvent sur des rumeurs ou qu'on minimise les difficultés de
la tâche. Dangereux parce que l'engagement politique est un
service de première importance pour le bien de l'ensemble
de la société. La mission politique n'a jamais été aussi
complexe. Il nous importe beaucoup à nous tous citoyens
qu'elle soit menée par des personnalités compétentes et
libres. Notre vote ne suffit pas. Il faut que parmi les
chrétiens des hommes et des femmes de vision et de
conviction s'y consacrent, il faut prier pour eux et les
encourager par des engagements concrets et durables.
+ Eric AUMONIER, Evêque de Versailles pour les Yvelines.

Les saints nous parlent de saint Joseph
Sainte Thérèse d’Avila et Saint Joseph
" Dieu donne à d’autres Saints de nous secourir dans tel ou tel besoin ; mais le glorieux saint
Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous. Notre Seigneur veut nous faire
entendre par là que , de même qu’Il lui fut soumis sur cette terre d’exil, reconnaissant en lui
l’autorité d’un père nourricier et d’un gouverneur, de même Il se plaît encore à faire sa volonté
dans le ciel, en exauçant toutes ses demandes. "
" Connaissant par une si longue expérience l’étonnant crédit de Saint Joseph auprès de Dieu,
je voudrais persuader tout le monde de l’honorer d’un culte particulier. Jusqu’ici, j’ai toujours
vu les personnes qui ont eu pour lui une dévotion vraie et soutenue par les œuvres, faire des
progrès dans la vertu : car ce céleste protecteur favorise d’une manière frappante
l’avancement des personnes qui se recommandent à lui. Déjà, depuis plusieurs années, je lui
demande, le jour de sa fête, une faveur particulière, et j’ai toujours vu mes désirs
accomplis…"
" Je conjure, pour l’amour de Dieu, ceux qui ne me croiraient pas, d’en faire l’épreuve ; ils
verront, par expérience, combien il est avantageux de se recommander à ce glorieux
Patriarche et de l’honorer d’un culte particulier. Les personnes d’oraison, surtout, devraient
l’aimer avec une filiale tendresse. Les personnes d’oraison, en particulier, devraient toujours s’attacher à lui ; car je ne
sais comment on peut penser à la Reine des Anges au temps qu’elle vécut auprès de l’enfant Jésus, sans remercier
saint Joseph de les avoir si efficacement aidés. Que ceux qui ne trouveraient pas de maître pour leur enseigner l’oraison
prennent pour maître ce glorieux saint, et ils ne s’égareront pas en chemin. "
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Joseph, votre admirable vie
Se passa dans l'humilité ;
Mais, de Jésus et de Marie,
Vous contempliez la beauté !
Joseph, ô tendre Père,
Protégez le Carmel !
Que vos enfants, sur cette terre,
Goûtent déjà la paix du ciel.
Le Fils de Dieu, dans son enfance,
Plus d'une fois, avec bonheur,
Soumis à votre obéissance,
S'est reposé sur votre cœur !
Comme vous, dans la solitude,
Nous servons Marie et Jésus ;
Leur plaire est notre seule étude ;
Nous ne désirons rien de plus.
Sainte Thérèse, notre Mère,
En vous se confiait toujours ;
Elle assure que sa prière,
Vous l'exauciez d'un prompt secours.
Quand l'épreuve sera finie,
Nous en avons le doux espoir
Près de la divine Marie,
Saint Joseph, nous irons vous voir.
Bénissez, tendre Père,
Notre petit Carmel ;
Après l'exil de cette terre
Réunissez-nous dans le ciel.

Saint Pierre-Julien Eymard et Saint Joseph
« Saint Joseph adorait, intérieurement du moins, tout ce que Jésus disait et pensait.
Le Saint-Esprit le lui manifestait, afin qu'il pût s'y unir, et glorifier le Père céleste en
union avec son divin Fils notre Sauveur.
De sorte que la vie de saint Joseph fut une vie d'adoration de Jésus, mais d'adoration
parfaite.
Je m'unirai donc bien à ce saint adorateur, afin qu'il m'apprenne à adorer NotreSeigneur et à me faire entrer en société avec lui, afin que je sois le Joseph de
l'Eucharistie comme il a été le Joseph de Nazareth. »
Sainte José Maria Escriva de Balaguer et Saint Joseph
« Aime beaucoup saint Joseph. Aime-le de toute ton âme, car, avec Jésus, c'est la
personne qui a le plus aimé Sainte Marie. Celui qui a été le plus proche de Dieu: celui
qui L'a le plus aimé, après notre Mère. — Il mérite bien ton affection, et pour toi, il est
bon que tu le fréquentes, parce qu'il est un Maître de vie intérieure, et qu'il peut
beaucoup faire auprès du Seigneur et auprès de la Mère de Dieu. »
Bienheureux Jean Paul II et Saint Joseph
"La discrétion extrême avec laquelle Joseph accomplit le rôle que Dieu lui avait confié
met encore davantage en évidence sa foi, qui consista à se placer toujours à l’écoute
du Seigneur, en cherchant à comprendre sa volonté, afin d’obéir à celle-ci de tout son
coeur et de toutes ses forces. C’est pourquoi l’Evangile le définit comme un homme
"juste" (Mt 1, 19). En effet, le juste est une personne qui prie, qui vit de la foi et qui
cherche à accomplir le bien en chaque circonstance concrète de la vie."
Prière à St Joseph pour obtenir la grâce d'une bonne mort (du P. Lyonnard, s.j)
"Ô glorieux saint Joseph, qui pendant votre agonie et au moment de votre mort avez
eu le bonheur d'être assisté par Jésus et Marie, obtenez la même faveur à tous ceux
qui quittent notre terre, chaque jour, en si grand nombre. Je vous la demande pour
moi et pour tous les miens quand nous serons à notre dernier moment ici-bas.
Daignez alors plus que jamais vous souvenir de nous, ô grand Saint, et par votre
puissante protection nous obtenir la grâce d'expirer paisiblement comme vous entre
les bras de Jésus et de Marie. Amen

HORAIRES DE
LA SEMAINE SAINTE
DIMANCHE DES RAMEAUX : Dimanche 01 avril 2012
Messe à Chavenay
Messe à St Nom

à 09 h 30
à 11 h 00

Pas de messe à 18 h00
La bénédiction des rameaux a lieu au début de chaque messe.

MARDI SAINT

:

Messe Chrismale

Messe avec Mgr Aumônier le 03 avril 2012 à 20 h à la Cathédrale St Louis de Versailles

JEUDI SAINT : Messe solennelle.
Messe le 05 avril 2012 à 20 h en l"église de St Nom [suivie de la méditation au reposoir]

VENDREDI SAINT : Chemin de Croix et office de la Passion
* Chemin de Croix le 06 avril 2012 à 15 h 00 en l"église de St Nom.
* Office de la Passion le 06 avril 2012 à 20 h 00 en l"église de St Nom.

SAMEDI SAINT :

MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION

* Messe avec Veillée pascale et baptême d"un adulte, Caroline.
Samedi 07 avril 2012 à 20 h 45 en l"église de St Nom

DIMANCHE DE PAQUES :
Messe le 08 avril 2012 à 11 h 00 à St Nom

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES
Samedi 31 avril
Mercredi 04 avril
Vendredi 06 avril
Samedi 07 avril

: 09 h 30 à 10 h 30 à St Nom
: 20 h 30 à 21 h 30 à Chavenay
: 16 h 30 à 17 h 30 à St Nom (après le chemin de croix)
: 09 h 45 à 11 h 15 à St Nom

