!"#$%#&'()#'"#*+#',(-.#$*+$#

!"#$%&&'()'(*+(,$-(."(/#'+012'(3(42"5'6"7(
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"-&,

La marche vers Pâques s’accélère...
Avec ce 5 ème Dimanche de Carême nous entrons dans le temps de la Passion (Cf. les statues voilées...) qui nous
conduira dans moins de 15 jours aux jours saints et à la célébration de la Victoire du Christ ressuscité...
Si la grâce du Salut s’étend « d’âge en âge » depuis qu’une Vierge nommée Marie a accepté librement et
généreusement de concevoir et enfanter Celui auquel elle a donné le nom de Jésus « le Seigneur sauve », nul besoin
d’être grand clerc pour s’apercevoir combien notre monde d’aujourd’hui a encore grandement besoin de la
Rédemption... et donc de notre « Fiat » à nous aussi...
La solennité de l’Annonciation qui se fêtera cette année lundi (le 25 mars tombant un dimanche) est une belle opportunité
pour demander à Notre Dame de nous aider à apporter modestement mais aussi généreusement notre contribution à la
Rédemption du monde.
Parmi les grâces que nous pouvons lui demander, il peut y avoir celle de savoir - comme elle - découvrir l’œuvre de la
grâce, de la miséricorde et du salut que Dieu opère dans notre monde d’aujourd’hui au milieu de la folie dont les
hommes peuvent être capables, parce que d’autres hommes mettent leur vie au service de Dieu et de leur prochain. (Cf.
l’exhortation du Père Vénard... qui témoigne qu’au milieu de ce carnage, la grâce du salut a pu agir...)

Persévérer dans nos résolutions de Carême portant sur une vie de prière, pénitence et charité plus intense qu’à
l’ordinaire est une nécessité évidente au vu des jours que nous vivons. Comme des sportifs dans la dernière ligne
droite, osons croire que ces deux semaines sont celles qui conduiront plus encore le Seigneur à être vainqueur du mal et
de l’être avec nous et pour nous !
Père BONNET, curé+
Sera célébré le mariage de : Nicolas CLEMENT et Nelie JOSE CUSTODIA, samedi 31/03 à 11h en l’église de Chavenay.
Adoration du St Sacrement: Vendredi 30/03 de 9 h 30 à 12h en l’église de St Nom. 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 6° le mardi 27/03 à 17h30 ; pour les 3° le vendredi 30/03 à 17h30
Pour les CE 2, CM 2: aux horaires habituels (09h30 et 11h00)
ATTENTION Pour les CM 1 : début de la séance à 9h pour les enfants de 9h30 et 10h45 pour ceux de 11h.

Préparation Baptême: Réunion pour parents demandant le baptême des petits enfants le 30/03 à 20h45 (maison paroissiale)
Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière ouverte à tous animée par Mme Desbazeille, le 09/02 à 20h15 à Chavenay
SOLENNITE DE L’ANNONCIATION: lundi 26 mars, messe à 09 h00 en l’église de St Nom.

Mgr Baronnet et l’AED remercient pour votre générosité à l’occasion de la collecte de
Dimanche dernier. Mgr Baronnet a « beaucoup apprécié de communier dans l’Espérance avec
vos belles assemblées, votre groupe nombreux de scouts et guides unitaires... promesse d’avenir !»

DIMANCHE PROCHAIN : Rameaux :
horaires p° 3. Attention la bénédiction
du buis est au début de la messe....il
faut donc (comme normalement
d’ailleurs !!!) arriver à l’heure !!!
Les confessions pour Pâques
débutent cette semaine. N’attendez
pas le dernier moment...
Confessions :

Lundi 26/03

Solennité de l!Annonciation Messe pr intention particulière

Mardi 27/03 (*) 09h00 St Nom

Mardi de Carême

Messe pr intention particulière

Mercredi 28/03 18h30 St Nom

Mercredi de Carême

Messe pr intention particulière

Jeudi 29/03

18h30 Chavenay Jeudi de Carême

Messe pr jean-Claude Coppuyins

Vendredi 30/03 09h00 St Nom

vendredi de Carême

Messe pr Catherine Piganeau

Samedi 31/03

Samedi de Carême

Messe pr Marie France Moignier

09h00 St Nom

Dimanche 25/03 09h30 Chavenay Dimanche des Rameaux

! Une demi-heure avant chaque messe de
semaine ou sur rendez-vous.
(*) mardi : messe selon la forme « extraordinaire ».

09h00 St Nom

ATTENTION

11h00 St Nom

"!

18h00 St Nom

Pas de messe

Messe pr défunts famille Dhollande
Messe pr intention particulière

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 mars : 09h30 à 10h30 à St Nom & Mercredi 04 avril : 20h30 à 21h30 à Chavenay
Vendredi 06 avril :16h30 à 17h30 à St Nom (après chemin de croix) & Samedi 07 avril: 09h45 à 11h15 à St Nom
!
POURQUOI LES STATUES SONT VOILEES ? (Rappel d’une explication donnée les années précédentes)
Comme le précisent les indications données dans la Lettre circulaire sur la Préparation et la Célébration des Fêtes
pascales donnée par la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin en 1988 et la dernière édition du missel romain publiée
en 2002, l'usage veut que l’on cache les crucifix et les statues des saints, à partir du 5e dimanche de Carême, en les
recouvrant de voiles violets.
Dom Guéranger, abbé de Solesmes, explique : « Il est juste que les serviteurs s’effacent quand la gloire du Maître s’est
éclipsée. Les interprètes de la sainte liturgie nous enseignent que cette austère coutume … exprime l’humiliation du
Rédempteur réduit à se cacher pour n’être pas lapidé par les Juifs, comme nous le lisons dans l’évangile du dimanche
de la Passion ». Nos regards et nos cœurs sont ainsi entraînés « exclusivement » à la contemplation du mystère de ce
que Notre Seigneur Jésus Christ a vécu dans sa Passion pour notre salut.
Ce temps n’est pas ordinaire ! Il est celui de la mémoire des Jours Saints de la mort et résurrection de Notre Sauveur.
Vendredi Saint, la Croix nous sera dévoilée lors de l’Office du soir, afin que nous vénérions ce Bois « arbre dont la beauté
rayonne…bénédiction du monde, espérance et sûre délivrance »
Lors de la Solennité de la Résurrection, nous pourrons avec les saints et les anges [« retrouvés »] chanter la Victoire du Christ.
Que par ces signes liturgiques, nous comprenions mieux que ces derniers jours de Carême nous invitent à nous laisser entraîner par la Sainte
Liturgie afin que « par les mérites de Sa Passion et de Sa Croix nous parvenions à la Gloire de la Résurrection » !!
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Abel Chennouf, caporal parachutiste, catholique et français, mort pour la France
L'abbé Christian Venard, aumônier catholique du 17e RGP, a prononcé l’exhortation suivante
pour l’inhumation du caporal Abel Chennouf, assassiné à Montauban, au Cimetière de
Manduel jeudi 22 mars :
"Abel, mon camarade parachutiste, mon frère, voilà une
semaine, jour pour jour et presque heure pour heure, je
tenais ta main, encore chaude de la vie que venait de te
prendre un assassin. Je tenais ta main en priant pour toi,
en pensant à ta maman et en te confiant à notre Maman
du Ciel, la Vierge Marie. Je ne connaissais pas encore
Caroline, mais si tel avait été le cas, je t’aurais aussi parlé
pour elle et pour ce petit bébé que vous attendez. Puis
je me suis penché sur ton camarade Mohamed Legouad
qu’essayaient de maintenir en vie les remarquables
équipes d’urgentistes. Enfin, j’ai assisté au départ vers
l’hôpital de Loïc Liber, qui à cette heure même se bat,
entouré de son papa et de sa maman, pour rester en vie.
Que de souffrances. Que d’incompréhensions. Mais aussi
que de solidarité, de soutien, d’hommages et, pour nous
chrétiens, de foi (comme le rappelait hier l’évêque aux
armées en la cathédrale de Montauban) et d’espérance,
malgré tout !
Il y a deux mille sept cents ans, à Rome, au cœur même
du forum, symbole et centre de la vie de la Cité, un
gouffre s’ouvrit. L’oracle consulté livra cette réponse :
pour combler ce gouffre, Rome devait y engloutir ce
qu’elle avait de plus précieux. Chacun s’interrogeait
encore sur ce qui pouvait être de plus précieux, quand un
jeune cavalier, un jeune homme armée, Curtius, se jeta
avec son cheval dans le gouffre qui se referma aussitôt.
Oui, ce que Rome avait de plus précieux était un jeune
militaire défenseur de la Cité.
Le criminel terroriste qui a mené ces actions dans
lesquelles tu as perdu la vie, Abel, a tenté d’ouvrir un
gouffre. Le prix à payer pour le combler est bien sûr
infiniment trop lourd ; mais mon ami Abel, tu es devenu,
comme Curtius, symbole de ce que notre pays, la France,
possède de plus précieux. Et désormais, c’est ainsi que tu
nous apparais : jeune caporal parachutiste, mort pour
la France, dans un attentat terroriste qui voulait
mettre à bas notre Patrie.
Abel, je veux aller encore plus loin. C’est parce que tu
portais l’uniforme français, parce que tu étais fier de
ton béret rouge, que ce criminel t’a visé. Ce que ce
meurtrier ne pouvait savoir c’est aussi tout ce que tu
représentes aujourd’hui pour notre Patrie. Issue d’une
famille à la fois alsacienne (avec tout ce que cette région
fait ressortir en notre pays des souffrances liées aux deux

conflits mondiaux) et kabyle (et comment ne pas évoquer
ici les douloureux événements d’Algérie), ta famille
choisit la France avec (et je reprends les mots mêmes de
ton cher papa), avec toutes ses traditions, y compris ses
racines les plus
profondes, qui sont
chrétiennes.
Comment ne pas
voir, mon ami Abel,
dans
une
telle
accumulation
de
symboles, ce que
nous avons de plus
précieux cette capacité que possède notre Patrie française
de prendre en son sein, tous ceux qui veulent devenir ses
fils.
Au moment où nous allons te porter en terre, dans cette
terre pétrie des ossements de nos pères (c’est cela la
Patrie aussi), Abel, avec toute ta famille, tes amis, tes
camarades parachutistes, je te fais le serment que nous
soutiendrons Caroline et ton enfant. Que nous resterons
présents auprès des tiens. Désormais c’est à Dieu que
nous te confions, au travers des rites catholiques qui
accompagnent nos défunts. Nous savons que tu es vivant
auprès du Père. Tu as rejoint Jésus, ce Dieu fait Homme,
cet innocent mort à cause de la méchanceté et la violence
qui habitent trop souvent le cœur des hommes. Ton
sacrifice se trouve comme enveloppé dans celui du Christ
Jésus. En te retrouvant jeudi dernier, gisant sur le sol
montalbanais, en prenant ta main et en voyant couler de
tes blessures ce sang si rouge et si pur, je confiais au
Seigneur de la Vie, cette vie qui s’écoulait de toi. Et si
aucune larme ne sortait de mes yeux, comme tant de tes
camarades, c’est mon cœur qui pleurait sur toute violence
faite aux innocents sur cette pauvre terre. Et c’est à
l’Innocent qui a versé son Sang pour nous réconcilier
avec son Père, qui a versé son propre Sang en rançon
pour toutes les violences, que je confiais ta belle âme.
Abel, français d’origine alsacienne et kabyle, catholique
par choix, parachutiste au service de la France, que notre
grand saint patron, que l’Archange saint Michel
t’accueille et te fasse entrer au sein du Père, avec le Fils et
le Saint-Esprit. Amen."

Pour mémoire, le Figaro nous a rapporté ceci lors de la cérémonie religieuse de Montauban :
« … Le discours d’un officier du 17e RGP a serré les gorges de l’assemblée. Après avoir loué les faits d’arme d’Abel, ses
«qualités remarquables de soldat» et sa «personnalité chaleureuse et souriante», les voix masculines de tous les parachutistes
présents ont rompu la minute de silence pour entonner d’un même chœur, et dans une solennité prenante, «la prière du
parachutiste». «Que saint Michel, patron des “para”, t’accueille sous ses ailes protectrices, a conclu le militaire. Adieu caporal,
nous sommes fiers de t’avoir connu.»

SOLENNITE DE L’ANNONCIATION
Ce qu’en montre l’art...
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La scène se déroule dans un hortus conclusus, le jardin clos symbole depuis le Moyen Âge de la virginité de la
Vierge. Toutefois, le jardin n‘est plus entouré de murs élevés, mais d‘un simple muret bordé de plantations d’arbres
contrôlées et régulières, ici des pins et des cyprès, un motif courant dans la peinture florentine du Quattrocento.
Le jardin s'ouvre, au niveau de la main de l'Ange, sur un paysage fluvial. C’est la
première fois qu’un port est peint dans une Annonciation. Il faut sans doute y voir une
illustration de la symbolique mariale : Marie, qui conduit ceux qui se sont égarés au
port du salut éternel.
Le pré fleuri est une allusion à la ville de Nazareth. Saint Jérôme a donné pour
étymologie à Nazareth l’hébreu netser signifiant « fleur » et saint Bernard a repris cette
explication.
L’Ange Gabriel salue la Vierge Marie. Le lys blanc dans sa main gauche est considéré
comme un symbole de la pureté de Marie.
Entre l’Ange Gabriel et la Vierge, un lutrin, inspiré du sarcophage en porphyre et en
marbre de Pierre Ier de Médicis et de son frère Giovanni dans la Vieille Sacristie
(Sagresta Vecchia) de l’église San Lorenzo à Florence, par Verrocchio, le maître de
Léonard.
La Vierge fait face à l’Ange. Elle est en train de lire
la Bible. Son geste de la main gauche peut être
interprété comme l’expression de son « trouble »
(conturbatio) où elle serait « étonnée de l’altière et
magnifique salutation de l’Ange ».

SAINT BERNARD :
« Ainsi la fleur voulut naître d'une fleur, dans une fleur, et dans la saison des fleurs. »
« L'exemple de Gabriel nous invite à saluer Marie, comme, aussi le tressaillement de saint Jean; ainsi que
le profit que nous retirons du consentement de la Bienheureuse Vierge. »
« La grâce de la divinité est dans son sein, la grâce de la charité dans son coeur, la grâce de l’affabilité
dans sa bouche : dans ses mains la grâce de la miséricorde et de la largesse. »: « Elle est vraiment pleine
de grâce car de sa plénitude tous les captifs reçoivent rédemption; malades, guérison ; tristes, consolation;
pécheurs, pardon; justes, grâce; anges, allégresse ; enfin toute la Trinité, gloire, le Fils de l’homme,
substance de la chair humaine. »

