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à l'action de grâce, car la montée au ciel de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il
nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. »!
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En effet, comme l’explique ce texte qui a servi de préparation au synode sur l’Eucharistie : La plénitude divine du
Verbe de la vie se trouvait dans l'humanité de Jésus de Nazareth. Après son Ascension, elle réside dans le mystère de
l'Eucharistie, sacrement suprême de la Présence de Dieu à l'homme. En effet, l'Ascension n'est pas la disparition du
Christ dans un ciel hermétiquement fermé ; l'ouverture du ciel veut indiquer l'existence d'un moyen pour revenir : «car
s'étant retiré dans la gloire de la majesté paternelle, Il commença d!une manière ineffable à être plus présent par sa
divinité, bien qu'Il fût plus loin par son humanité […] Lorsque je serai monté vers mon Père, alors tu me toucheras plus
parfaitement et plus réellement ». Ainsi, à partir de l'Ascension, Jésus-Christ n'est plus absent du monde : Il y est
présent, mais de manière nouvelle. Le Christ avait dit : « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur ». Après que, ressuscité, Il soit revenu parmi les Apôtres, ceux-ci ont repris en main
le calice de la bénédiction ; à partir de cet instant, lorsque l'Église se réunit, elle acclame le Christ comme béni et, dans
la liturgie, après le triple Saint, elle ajoute Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
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Feront leur première communion : Dorian Dulor et Augustin Fontanille dimanche 20/05 à la messe de 09h30 de Chavenay.
Adoration du St Sacrement : Vendredi 18/05 de 9 h 30 à 12 h 00 (église de St Nom).
Chapelet Adoration : temps de prière adapté aux enfants du catéchisme, mercredi 16/05 de 17h30 à 18h15 à St Nom.
CATECHISME : Pour les 6èmes le mardi 15/05 à 17h30 ; pour les 3èmes Prochaine séance le vendredi 25/05 à 17h30
Pour les CE 2, CM 1, CM 2: mercredi 16/05 aux horaires habituels (09h30 et 11h00)
RAPPEL : Réunion de préparation à la 1ère communion du 16 juin: ce dimanche 13 mai à 16 h 30 précises à la

maison paroissiale. Penser à apporter de quoi écrire et les livrets de préparation qui ont été remis aux enfants.
CATECHISME POUR ADULTES : mardi 15/06 de 20h45 à 22h00 à la salle St Joseph. On peut prendre en route !!!
(Thème : les déroulements de la messe : rites, prières, symboles liturgiques etc.)

Confessions :
! Une demi-heure avant chaque messe
de semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la
forme « extraordinaire » du missel Romain

Lundi 14/05

09h30 Chavenay St Mathias, apôtre

Messe pr intention particulière

Mardi 15/05

09h00 St Nom (*) St Jean Baptiste de la Salle

Messe pr Roger Briois

Mercredi 16/05 18h30 St Nom

De la Férie du temps pascal

Messe pr intention particulière

Jeudi 17/05

ASCENSION

Messe pr Guillaume Jezequel

11h00 St Nom

Vendredi 18/05 9h00

St Nom

De la Férie du temps pascal

Messe pr Fernande Glory

Samedi 19/05

St Nom

St Yves

Messe pour la France

9h00

Dimanche 20/05 09h30 Chavenay 7

ème

Dimanche de Pâques

Messe pro Populo

11h00 St Nom

"!

Messe pr Intention particulière

18h00 St Nom

"!

Messe pr Anne-Marie Mouzat

A PROPOS DE L!ASCENSION...
Méditation du Père Daniel Ange.
De l'autre côté du voile
Au Ciel, à ce moment-là, c'est une fête fabuleuse, défiant
l'imagination. Les anges sont saisis de stupeur, de
frayeur et de bonheur:
« Mais qui donc est-il, celui-là, qui vient de Jérusalem
magnifiquement drapé dans son manteau étincelant? Et
pourquoi ce rouge à son manteau? » (Is 63, 1)
Et les autres de répondre en chœur:
« C'est lui le Roi de gloire! Ouvrez-lui toutes les portes!
Portes, ouvrez-vous toutes grandes! » (Ps 23)
Car les anges sont les gardiens des portes de la Cité
céleste. Ils sont saisis de stupeur et de
bonheur, parce qu'on l'avait vu descendre, il
ya 33 ans, se faire nouveau-né ... Et
maintenant, le voici dans sa pleine stature
d'homme! Le comble: il garde dans sa chair
les marques mêmes de la souffrance
humaine. Les signes de son passage sur
terre. Mais blessures devenues glorieuses!
Son entrée à Jérusalem, acclamée par les
jeunes, se réalise maintenant: toute la foule
des saints et des anges acclame follement
son Roi dans le Royaume.
Autre sujet de stupeur et de bonheur: il était
parti tout seul, et le voici qui revient suivi d'une multitude!
C'est le Berger menant tout son troupeau lavé dans son
sang - jusqu'à la plus perdue des perdues, qui rentre au
bercail. Et le Père voit d'avance tous ceux qui vont entrer
dans le Royaume à travers cette brèche ouverte dans le
mur de béton de la mort.
Brèche à jamais ouverte!
Quand j'étais pâtre dans la montagne, durant mes
longues années d'ermitage, un soir, j'observais le travail
d'un berger qui posait une clôture de bois autour de mon
petit potager. Il me semblait que les espaces entre les
planches étaient extrêmement serrés, et je lui en fis la
remarque, lui disant que de toute façon un mouton ne
pouvait pas passer à travers de si petits espaces. Il me
répondit: « Là où passe la tête, là passe aussi le corps! »
Sans le savoir, ce berger reprenait le mot des Pères de
l'Église. Là où est passé Jésus, tout le Corps, toute
l'Église, toute l'humanité de Jésus va passer ...
Une autre fois, survient un gros orage. Il faut faire rentrer
le troupeau (quelque 350 têtes) dans une bergerie tout
juste achevée. Devant l'inconnu, aucune brebis n'ose
s'aventurer. Et le chien d'aboyer. Et le berger de crier et
de frapper! Cabrées, les bêtes n'osent faire un pas vers
cette mystérieuse bergerie inconnue d'elles. Rien à faire!
Tout à coup, on ne sait comment, une brebis se détache
du reste du troupeau, s'élance la première, tête haute.
Immédiatement, les 349 autres s'engouffrent derrière elle,
comme un seul homme!
Jésus nous a frayé la route, et tous nous passons
derrière lui. Et de la mort, tu aurais encore peur?

Sermon du Pape Saint Léon le grand
« Aujourd!hui, bien-aimés, s!achèvent les jours de la
sainte quarantaine qui ont suivi la Bienheureuse et
Glorieuse Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ
quand il releva le troisième jour par la puissance divine, le
vrai temple de Dieu que l!impiété judaïque avait détruit.
Cette période, établie par une économie très sacrée, a
servi utilement à notre instruction, car, en prolongeant
durant tout ce temps sa présence corporelle, le Seigneur
donnait ainsi les preuves nécessaires à la foi en Sa
Résurrection. La mort du Christ, en effet, avait
profondément troublé le cœur des disciples. Leurs esprits
étaient appesantis de tristesse par le supplice de la croix,
le dernier soupir, et la mise au tombeau du
corps inanimé. Une sorte de torpeur née du
manque de foi s!était insinuée en eux. Aussi
les très saints Apôtres et tous les disciples
que la mort sur la croix avait rendu tremblants
et qui avaient hésité à croire à la
Résurrection, furent à ce point fortifiés par
l!évidence de la vérité qu!ils ne furent affectés
d!aucune tristesse, lorsque le Seigneur partit
pour les hauteurs des cieux, mais qu!ils furent
même remplis d!une grande joie.
Grande et ineffable était en vérité la cause de
leur joie ! En présence d!une sainte multitude,
la nature humaine accédait à une dignité plus haute que
celle des créatures célestes. Elle allait dépasser les
chœurs angéliques et s!élever au-delà de la sublimité des
archanges, elle ne trouverait à aucun niveau, si haut fût-il,
la mesure de son exaltation jusqu!à ce que, admise à
siéger près du Père éternel, elle soit associée sur le trône
à la gloire de Celui qui l!avait unie dans son Fils à sa
propre nature.
L!Ascension du Christ est donc notre propre élévation et
là où a précédé la gloire de la tête, là aussi est appelée
l!espérance du corps. Laissons éclater notre joie comme
il convient, bien-aimés, et réjouissons-nous dans une
sainte action de grâces.
Aujourd!hui, en effet, non seulement nous sommes
confirmés dans la possession du paradis, mais, en la
personne du Christ, nous avons même pénétré les
hauteurs des cieux; par la grâce ineffable du Christ, nous
avons obtenu plus que nous n!avions perdu par la haine
du diable. Car les hommes qu!un ennemi venimeux a
exclu du bonheur de leur premier séjour, le Fils de Dieu
se les est incorporés pour les placer ensuite à la droite du
Père avec lequel il vit et règne, dans l!unité du SaintEsprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen».
Accorde-nous, Seigneur,
d!attendre sans faiblir la venue de ton Fils Bien-Aimé,
pour qu!au jour où Il viendra frapper à notre porte,
Il nous trouve vigilants dans la prière
tout heureux de chanter ta louange.
Amen.

« L!amour de ta maison me dévorera »....Jean 2, 13-25
QUELQUES TRAVAUX A l!EGLISE DE SAINT NOM
Si vous avez jeté un œil dans les chapelles latérales de l!église de Saint Nom, vous aurez sans doute remarqué
quelques améliorations notables, en accord avec les autorités compétentes, financées par la paroisse grâce à
la générosité des paroissiens.
Il s!agit :
* Du redressement du marbre de l!autel de la chapelle Saint Louis et de la réparation de son linteau qui était brisé
depuis des décennies. La façade en marqueterie de marbre menaçait de tomber et donc de se fracturer. Déposé puis
remonté et scellé, ce très beau travail a été réalisé par « les compagnons d!Ovraigne »

* De la confection et pose des trois boiseries manquantes aux murs des deux chapelles et du redressement des deux
existantes qui s!étaient déformées en raison du délitement du crépis du mur. Les fidèles qui remplissent chaque
dimanche ces chapelles et notre organiste sauront apprécier cet aménagement qui rend ces deux parties de notre
église plus dignes. Ce travail a été réalisé par un artisan de St Germain de la Grange.
Avant....

Après ....

QUELQUES NOUVELLES BREVES SUR LA VIE DE L!EGLISE.
Rome : Benoît XVI a déclaré, dans une promulgation de
décrets de la Congrégation pour la cause des saints
l’« héroïcité des vertus » de 12 baptisés le 10 mai 2012.
Parmi eux, un Français : le P. Jacques Sevin (18821951). Jésuite, ordonné prêtre à l’aube de la première
Guerre mondiale, passionné par l’éducation, le P. Sevin a
implanté le scoutisme de Baden Powel en France. En
1944, il a fondé également la congrégation de la Sainte
Croix de Jérusalem avec un groupe de jeunes filles,
anciennes cheftaines scoutes. Les religieuses ont une
mission contemplative et missionnaire au service de
l’évangélisation et éducation de la jeunesse.
Benoît XVI a également « inscrit au catalogue des
saints » la mystique allemande du Moyen Age Hildegarde
de Bingen (1098-1179) confirmant ainsi la sainteté de
cette religieuse bénédictine et compositrice de musique
sacrée, que seule la vox populi considérait jusqu’alors
comme sainte. Le pape devrait désormais publier un
Décret ou un Motu proprio pour étendre formellement le
culte de sainte Hildegarde de Bingen, une figure à
laquelle il est particulièrement attaché et à laquelle il a
déjà consacré deux catéchèses lors de ses audiences
générales..
Rome-Milan : A propos du grand rassemblement
international des familles du 30 mai au 03 juin,(où Benoit
XVI se rendra, Mgr Jean Laffitte, Secrétaire du
Conseil pontifical pour la famille écrit: "Quand j’ai
l’occasion de rentrer dans le logement d’une famille, c’est
à de petits signes que je reconnais qu’elle est chrétienne:
je vois souvent un crucifix accroché au mur et, si je
participe au déjeuner, il n’est pas rare que l’on me
demande de bénir la table.
Souvent, toutefois, il y a un autre aspect qui de plus en
plus me touche et me porte à remercier le Seigneur
pour la maison que je visite : la manière dont tous les
membres de la famille interagissent et se comportent
avec leurs hôtes. A table, cela apparaît de manière claire
: il arrive que les enfants aident leur mère au moment de
servir ou de ranger, que tous prennent part à la
conversation; et tous sont habitués à écouter celui qui
s’exprime, même si c’est le petit dernier qui raconte
un fait apparemment banal. Il ne s’agit pas là de simple
éducation; derrière ces gestes simples, voici le style
de vie enseigné par les parents qui exprime la façon dont
ils ont choisi de vivre ensemble, de se rapporter les uns
aux autres, de faire famille.Jean-Paul II, dans la
Familiaris Consortio (64), résume ce style familial en
trois mots: accueil, respect et service, qui expriment la
façon familiale de vivre la communion.
La famille chrétienne est un lieu où l’on est attentif les
uns aux autres, où les gestes et les mots sont importants,
où l’on s’entraide et où l’on se soutient réciproquement,
où l’on s’aime vraiment, où l’amour est simplement la
logique qui inspire et détermine les choix concrets, même
lorsqu’on se dispute et qu’on ne se comprend pas. Mais il
y a plus.

Aujourd’hui, les familles qui cherchent, avec l’aide du
Seigneur, à vivre ainsi, vivent simplement l’accueil et
le respect des autres. Dans tous les lieux que nous
habitons (immeuble, école, bureau, paroisse), ils vivent
le service avec toutes les personnes qu’ils rencontrent,
en particulier avec les personnes en difficultés.
La Rencontre mondiale que nous vivrons dans quelques
semaines à Milan sera une occasion privilégiée
d’expérimenter ce style accueillant au sein de la famille
et, plus encore, entre familles du monde entier: une
ouverture du coeur, un enthousiasme et une joie que l’on
pourra respirer dans l’air et qui rendront ces journées
particulièrement intenses et vraies. C’est aussi pour cela
qu’il vaudra la peine d’être à Milan durant ces journées"
Lisieux : Près de 7000 jeunes collégiens et animateurs
des aumôneries de l’Ile de France seront accueillis à
Lisieux, au cours de cinq rassemblements missionnaires,
entre le 23 mai et 6 juin 2012.Organisé par les équipes
diocésaines de la Coopération Missionnaire, chaque
rassemblement sera présidé par l’un des Evêques de l’Ile
de France. Pour le diocèse de Versailles, 1370 jeunes et
animateurs ont répondu favorablement à cette invitation.
Mgr Aumonier présidera, le 6 juin 2012, l’un de ces
Rassemblements, autour du thème retenu cette année : «
Avec Thérèse, tu aimeras ton prochain comme toimême ! ».
!
Orléans : En 2012, Orléans fête tout au long de l’année
le 600ème anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc
qui a libéré la ville le 8 mai 1429, changeant ainsi le
destin de la France. Depuis près de six siècles, début mai,
Jeanne d’Arc est célébrée à Orléans par ses habitants qui
fêtent son héroïsme. Pour le 600ème anniversaire de la
Pucelle d’Orléans, le point d’orgue des Fêtes de Jeanne
d’Arc a lieu le week-end du 12 et 13 mai avec plusieurs
dizaines de milliers de personnes attendues. Parmi les
temps forts, un son et lumière utilisant la 3D et projeté
sur les murs de la Cathédrale Sainte-Croix débutera la
soirée du samedi avant de laisser place, près des quais de
Loire, à un des plus grands sets électro de France qui
devrait réunir près de 40 000 personnes.
Le dimanche 13 mai, le défilé des différents ordres
(civil, religieux et militaire) réunira plus de 2000
participants avec le deuxième plus grand défilé militaire
de France après celui du 14 juillet sur les Champs-Elysées
à Paris. Les invités d’honneur parcourront les rues
d’Orléans avec Jeanne d’Arc 2012 devant des dizaines de
milliers de spectateurs. Après ces Fêtes de Jeanne d’Arc
en mai, de nombreux autres événements culturels sont
programmés à Orléans de juin à novembre, avec un
spectacle de clôture à la mi-novembre.
Fait rarissime, La Poste française et la Poste vaticane
émettent conjointement un timbre en l’honneur de Jeanne
d´Arc. Le timbre sera vendu en avant-première à Orléans
les 11 et 12 mai 2012, mais aussi à Paris, Domrémy-laPucelle, Nîmes et Vaucouleurs.

