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La Semaine Sainte 

 
Telle était la recommandation de saint José Maria (+ 1975, fêté le 26 juin) pour entrer dans cette semaine: 
 

Alors que nous nous approchons pendant cette Semaine Sainte des douleurs de Jésus-Christ, nous allons 

demander à la très Sainte Vierge que, comme Elle, nous sachions, nous aussi, méditer avec soin et conserver 

tous ces enseignements dans notre cœur. 
 
Telle est la prière de l’Eglise dans la liturgie (Oraison de la messe du samedi précédent les Rameaux) : 
 

Seigneur, tu es toujours à l’œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du Carême tu offres plus 

largement ta grâce à ton peuple ; regarde avec bienveillance tous ceux qui t’appartiennent : que ton amour 

protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. 
 

Il n’y a qu’une Semaine Sainte par an !... ne la manquons pas !!! Tant de grâces nous y attendent et surtout 
tant de choses sont à dire à Notre Seigneur pour nous avoir ainsi tant aimé et aimé tant... 
 

Je demande au Seigneur de vous accorder une sainte et sanctifiante Semaine Sainte à tous, dans la certitude 
que la Joie de Pâques pourra ainsi déborder de vos cœurs et être contagieuse autour de vous ! 
 

Père BONNET, curé+ 
 

Seront Baptisés : Caroline COUDERT le 07/04 lors de la messe de la Résurrection, Amandine MASCLE et Fabien 
CHARPENTIER,  le 08/04 lors de la messe de Pâques. 
 

Seront célébrées en l’église de St Nom les obsèques de : Guillaume GEZECQUEL, mardi 03/04 à 15h,  Roger BRIOIS 
mercredi 04/04 à 15 h 
 

CATECHISME : Pour les 5° et les 4° : prochaine séance la semaine pascale 
       Pour les  CE 2, CM1 : aux horaires habituels (09h30 et 11h00) 
ATTENTION Pour les CM 2 : début de la séance à 9h15 pour les enfants de 9h30 et 10h30 pour ceux de 11h. 
 

CHAPELET : à partir de 18h00 en l’église de St Nom, avant la messe de 18h30. 

 

 

Ambroise DAUCHEZ (ancien servant d’autel à St Nom et assistant de la troupe SUF) a prononcé ses vœux temporaires dans la 
Fraternité Tibériade pour la solennité de l’Annonciation ! Nous nous réjouissons de son « Fiat » ! 
 

Un grand merci à ceux qui ont fourni et préparé les rameaux ! 
 

MENAGE DE L’EGLISE DE SAINT NOM : JEUDI 05 avril de 9h00 à ... On compte sur le plus de bras possible !!! 
Venir si possible avec chiffons, aspirateur etc... « Le zèle de ta maison me décore »... disait il y a peu de temps l’Evangile ! 
 

Les confessions pour Pâques continuent cette semaine. N’attendez pas le dernier moment...  
 

 Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque messe 
de semaine ou sur rendez-vous. 
(*) Mardi : messe selon la forme 

« extraordinaire ». 
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Lundi 02/04 09h00 St Nom Lundi Saint Messe pr intention particulière 

Mardi 03/04 (*) 09h00 St Nom Mardi Saint Messe en l!honneur de St  Michel 

Mercredi 04/04 18h30 St Nom Mercredi Saint Messe pr  intention particulière 

Jeudi 05/04 20h00 St Nom Jeudi Saint Messe pr la Vie 

Vendred06/04 20h00 St Nom vendredi Saint X 

Samedi 07/04   Samedi Saint                               X 

 20h45 St Nom Veillée pascale & Messe de Pâques Messe pr  Famille Taufour-Bal 

Dimanche08/04  11h00 St Nom JOUR DE LA RESURRECTION Messe pr intention particulière 

     

Lundi 09/04 09h30 St Nom Lundi de Pâques Messe pr intention particulière 



INTENTIONS DE PRIERE de Notre Saint Père, le Pape Benoît XVI pour le mois d’avril. 
 
L'intention de prière générale de Benoît XVI est : «Pour que de nombreux jeunes sachent accueillir l’appel du Christ à 
le suivre dans le ministère sacerdotal ou dans la vie religieuse et missionnaire ». 
Son intention missionnaire est : « Pour que le Christ ressuscité soit signe d’une réelle espérance pour les hommes et 
les femmes du continent africain ». 
 

 

Un très beau texte de Saint Jean Chrysostome... 
 

Victoire admirable... 
 

Vois-tu cette victoire admirable ?  
Vois-tu les réussites de la Croix ?  
Vais-je maintenant te dire quelque chose de plus admirable ?  
Apprends la manière dont cette victoire s’est réalisée et tu seras 
plus stupéfait encore. Le Christ a dominé le démon par cela 
même qui avait permis au démon de triompher. Il l’a combattu 
avec les armes dont le démon s’était servi.  
 

Écoute comment. 
 

Une vierge, le bois et la mort, voilà les symboles de notre 
défaite. La vierge, c’était Ève, car elle ne s’était pas unie à l’homme ; le bois, c’était l’arbre ; 
et la mort, la peine encourue par Adam. Mais voici, en revanche, que la vierge, le bois et la 
mort, ces symboles de la défaite, sont devenus les symboles de la victoire. Au lieu d’Ève, 
Marie ; au lieu du bois de la connaissance du bien et du mal, le bois de la Croix ; au lieu de la 
mort d’Adam, la mort du Christ. 
 
Tu le vois : le démon a été vaincu par ce qui lui avait donné la victoire. Il avait vaincu Adam 
avec l’arbre ; le Christ a triomphé du démon avec la croix. L’arbre envoyait en enfer, la croix 
en a fait revenir ceux qui y étaient descendus. En outre, l’arbre servit à cacher l’homme 
honteux de sa nudité, tandis que la croix a élevé aux yeux de tous un homme nu, mais 
vainqueur. 
 

Cette mort-là condamna ceux qui sont nés ensuite ; celle-ci ressuscita même ceux qui étaient 
nés auparavant. Qui dira les grandes œuvres du Seigneur ? Par sa mort nous sommes devenus 
immortels : voilà la puissance merveilleuse de la Croix. 
 

As-tu compris cette victoire ? As-tu compris comment elle s’est réalisée ? Apprends 
maintenant comment elle a été obtenue sans qu’il nous en coûte. Nous n’avons pas 
ensanglanté nos armes, nous n’avons pas pris place dans l’armée, nous n’avons pas reçu de 
blessure, nous n’avons pas vu la guerre, et nous avons remporté la victoire. Au Seigneur, le 
combat ; à nous, la couronne. Puisque cette victoire est la nôtre, comme des soldats, chantons 
tous aujourd’hui l’hymne de la victoire, disons à la louange du Seigneur : "La mort a été 
engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton dard venimeux ?". 
Voilà le prodige que la Croix a réalisé en notre faveur ! La Croix, c’est le trophée dressé 
contre les démons, l’épée tirée contre le péché, l’épée dont le Christ a transpercé le serpent. 
La Croix, c’est la volonté du Père, la gloire du Fils unique, la joie du Saint-Esprit, la 
splendeur des anges, l’orgueil de saint Paul, le rempart des élus, la lumière du monde entier. 
%
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Cette semaine :  
 
CONFESSIONS : 
Que personne ne s'exclue de l'accolade du 

Père! (Jean Paul II) 

Bien qu'animés par le désir de suivre 

Jésus, qui ne se confesse pas 

régulièrement risque d'affaiblir son 

rythme spirituel jusqu'à l'éteindre". 

(Benoît XVI) 

!

Mercredi 04/04:  

20h30 à 21h30 à Chavenay 

Vendredi 06/04:  

16h30 à 17h30 à St Nom  

Samedi 07/04:  

09h45 à 11h15 à St Nom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JEUDI SAINT 

 

Messe à 20h à St Nom 
 

Au cours de cette messe nous rendons 

grâce pour l’institution des sacrements de 

l’Ordre et de l’Eucharistie. 

C’est l’anniversaire de la première 

messe ! 

Le prêtre refait les gestes de Jésus lavant 

les pieds de ses apôtres : l’Eucharistie est 

« sacrement de la Charité » (Benoît XVI) 

 

Puis veillée au reposoir 
 

Au reposoir aménagé et fleuri dans 

l’église, nous accompagnons Jésus au 

Jardin des Oliviers dans son agonie. 

« Veillez et priez » demande Jésus à ses 

disciples…. 

Nous nous aiderons d’une méditation du 

Père Tesnière, successeur de Saint Julien 

Eymard, fondateur des Prêtres du Très 

Saint Sacrement à Lyon.  
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St Nom Chavenay 
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Rappel :  

Mardi Saint : Messe chrismale 

Cathédrale de Versailles 20 h 00
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SAINT JOUR DE 

PÂQUES 

 
Veillée Pascale  

&  

Messe solenelle 

Samedi soir 07/04 

A 20 h 45 à St Nom 

 
Lors de cette Messe solennelle de la 

Résurrection,  nous rendons grâce pour 

l’Histoire du Salut depuis la Création… 

Nous renouvelons les grâces de notre 

Baptême et nous acclamons avec toute 

l’Eglise le Christ ressuscité, victorieux, 

Notre Sauveur ! Alléluia ! 

 

Dimanche de Pâques 

Messe à 11 h 00 

A St Nom

!

VENDREDI SAINT 
 

(Jour de jeûne et abstinence) 

 

Chemin de Croix : 

15 h 00 à St Nom 
 

Par cette prière nous accompagnons Jésus 

dans les derniers instants de sa vie… 

Il nous a tout donné … 

 

Office de la Passion : 

  à 20h à St Nom 

 
Au cours de cette très belle et sobre 

célébration liturgique, nous vénérons la 

Croix par laquelle le Seigneur remporta 

Sa Victoire, et nous prions pour le salut 

du monde entier. 
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