
12 septembre : fête du saint Nom de Marie 
 

Un peu d’histoire : 

A peu près un siècle après la défaite de 

Lépante (1571), les Turcs tentèrent de 

passer en Europe occidentale par voie de 

terre en 1683. Mahomet IV avait remis 

l’étendard de Mahomet à Kara Mustapha au 

début de 1683, en lui faisant jurer de le 

défendre au prix de sa vie si nécessaire. 

Le grand Vizir était fort de 300.000 hommes 

et se promettait de prendre Belgrade, Buda, 

Vienne, de déboucher en Italie et d’arriver à 

Rome, à l’autel de st Pierre. 

En août 1683, un Capucin italien et grand mystique, le bienheureux 

Marco d’Aviano, béatifié par Jean-Paul II, était nommé grand 

aumônier de toutes les armées chrétiennes.  

La petite histoire voit en lui l’inventeur du « capucino », mais la 

grande histoire retient qu’il redonna courage à Vienne et réussit à 

convaincre le roi de Pologne de venir secourir la ville avec ses 40.000 

hommes. 

La ville était assiégée depuis le 14 juillet et sa reddition était une 

question d’heures. Le rapport de force n’était pas en faveur des 

troupes chrétiennes, mais Vienne se confiait à l’intercession de la 

Vierge et l’image de la Vierge était sur tous les étendards. 

Sur le Kahlenberg qui domine la ville au nord, le P. Marco célébra la 

messe, servie par le roi Sobieski devant l’armée disposée en demi-

cercle. Le Capucin prédit une victoire inouïe. Et au lieu de terminer en 

disant les paroles liturgiques : « Ite missa est », il cria : « Ioannes 

vinces ! » « Jan vaincra » ! 

Les troupes conduites par le roi de Pologne Jean III Sobieski et le duc 

Charles de Lorraine attaquèrent les Ottomans à l’aube du 11 

septembre. Un soleil splendide éclairait les deux armées dont 

dépendait le sort de l’Europe. Les cloches de la ville sonnaient depuis 

le matin. Les femmes et les enfants priaient dans les églises, implorant 

l’aide de la Vierge Marie. Et le soir, l’étendard du grand vizir était 

tombé aux mains de Sobieski. 

Le lendemain, il fit son entrée dans la ville en liesse, et vint assister à 

la messe et au Te Deum en l’église de la Vierge de Lorette à laquelle il 

attribuait la victoire. 

Le pape Innocent XI aussi attribuait cette victoire à l’intercession de la 

Vierge. C’est en ex voto qu’il institua alors la fête en l’honneur du 

Saint Nom de Marie. 

La fête fut étendue à toute l’Eglise le 25 novembre 1683, et la Nativité 

de Marie fut fixée au dimanche suivant. C’est le pape st Pie X qui a 

fixé la date au 12 septembre, jour anniversaire de célébration de la 

victoire. 

La fête du Saint-Nom de Marie, disparue du calendrier romain en 

1970 été rétablie par Jean-Paul II, dans la 3° édition de l’actuel Missel. 

Litanies du Saint Nom de Marie 

 

Seigneur, ayez pitié. Christ, ayez pitié.  Seigneur, ayez pitié.  

Fils de Marie, écoutez-nous. Fils de Marie, exaucez-nous. 
 

Père céleste, dont Marie est la fille, ayez pitié de nous.  

Verbe éternel, dont Marie est la Mère, ayez pitié de nous.  

Saint-Esprit, dont Marie est l'épouse, ayez pitié de nous.  

Trinité divine, dont Marie est la Servante, ayez pitié de nous.  
 

Mère du Dieu vivant, priez pour nous  

Marie, fille de la Lumière éternelle, priez pour nous  

Marie, notre lumière, priez pour nous  

Marie, notre sœur, priez pour nous  

Marie, fleur de Jessé, priez pour nous  
Marie, la question des rois, priez pour nous  

Marie, la bien-aimée de Dieu, priez pour nous  

Marie, vierge immaculée, priez pour nous  

Marie, très juste, priez pour nous  

Marie, de la lumière dans les ténèbres, priez pour nous  

Marie, notre repos sûr, priez pour nous  
Marie, maison de Dieu, priez pour nous  

Marie, sanctuaire du Seigneur, priez pour nous  

Marie, autel de la divinité, priez pour nous  

Marie, vierge mère, priez pour nous  

Marie, qui englobe Dieu votre enfant, priez pour nous  

Marie, repose avec la Sagesse éternelle, priez pour nous  
Marie, océan d'amertume, priez pour nous  

Marie, étoile de la mer, priez pour nous  

Marie, qui avait souffert avec votre Fils unique, priez pour nous  

Marie, percé par une épée de douleur, priez pour nous  

Marie, déchirée par une cruelle blessure, priez pour nous  

Marie, triste jusqu'à la mort, priez pour nous  

Marie, privée de toute consolation, priez pour nous  
Marie, soumis à la loi de Dieu, priez pour nous  

Marie, debout par la Croix de Jésus, priez pour nous  

Marie, notre-dame, priez pour nous  

Marie, notre reine, priez pour nous  

Marie, reine de la gloire, priez pour nous  

Marie, gloire de l'église triomphante, priez pour nous  
Marie, bienheureuse reine, priez pour nous  

Marie, avocate de l'église militante, priez pour nous  

Marie, reine de miséricorde, priez pour nous  

Marie, consolatrice de l'église souffrante, priez pour nous  

Marie, au-dessus des anges, , priez pour nous  

Marie, couronnée de douze étoiles, priez pour nous  
Marie, brillante comme le soleil, priez pour nous  

Marie, distinguée au dessus de tout, priez pour nous  

Marie, assis à la droite de Jésus, priez pour nous  

Marie, notre espoir, priez pour nous  

Marie, notre douceur, priez pour nous  

Marie, la gloire de Jérusalem, priez pour nous  
Marie, la joie d'Israël, priez pour nous  

Marie, l'honneur de notre peuple, priez pour nous  
 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,  
aie pitié de nous, Seigneur Jésus.  

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié... 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié... 
 

Fils de Marie, écoute nous - Fils de Marie, exauce nous.  
Prions  

O Dieu tout-puissant, qui bénis tes serviteurs sincèrement 

désireux de se placer à l'ombre du nom et de la protection de la 
Très Sainte Vierge Marie, nous vous en supplions, que par son 

intercession, nous soyons délivré de tout mal sur la terre et 
d'arriver aux joies éternels dans le ciel, par Jésus-Christ Notre 

Seigneur. Amen 
 



 

En l’absence de réponse à l’appel lancé dans la dernière feuille de 
semaine, nous réitérons .... 
 
 
QUELQUES IDEES POUR LA VIE PAROISSIALE DE CETTE ANNEE 

 

* Des bonnes volontés sont TOUJOURS, entre autres, attendues pour : 

 -  renforcer l’équipe des catéchistes... 

 - renforcer l’équipe des « fleuristes » de nos églises 

 - renforcer l’équipe de ménage de l’église de Chavenay 

 - quelques travaux de « bricolage » pour les locaux paroissiaux 

 - toute idée d’apostolat ou autres !!! 

 

Un grand merci à ceux et celles qui proposeront leur service... ne comptons pas que sur le autres ! 

Contacter le Père BONNET ou le secrétariat paroissial.... 

 

 

** Pour l’année de la Foi, [début octobre] il y aura (entre autres !) : 

 

--> UNE VEILLEE DE PRIERE pour l’Ouverture  

 Mercredi 11 octobre à l’église de St Nom  à 20h30 

--> la poursuite du « mardi de la foi » avec le catéchisme pour adultes (on peut prendre en 
cours de route !) 

 Dates retenues  pour le 1 er trimestre : mardi 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 

--> le jeudi soir une fois par mois : soirées « net for God » (soirée d’échange à partir d’une vidéo de 20 minutes et 
temps de prière de louange) 

 Dates retenues  pour le 1 er trimestre : jeudi 25 septembre, 29 novembre, 20 décembre 

--> des conférences avec des intervenants 

 

 

*** Pensez à noter et réserver dès à présent le Dimanche 02 juin 2013 : Fête Dieu et fête paroissiale ! 
!

!
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Liban : Du 14 au 16 septembre 2012, le Pape Benoît XVI se 

rendra au Liban, sur invitation de Michel Sléiman,  président 

de la République du Liban. A cette occasion, le Pape signera 

son Exhortation post-synodale pour le Moyen Orient. 

Monde : 240 communautés françaises et francophones dans 

120 pays permettent aux chrétiens expatriés de leur pays 

d’origine de vivre leur foi, proches les uns des autres. Ce sont 

presqu’exclusivement des jeunes couples, la plupart présents 

pour des raisons professionnelles. Comme chaque année, ces 

aumôneries se retrouvent dans les Journées Pastorales de 

l’Aumônerie Générale des Français à l’Etranger . Cette année à 

Athènes et à Corinthe du mercredi 3 au lundi 8 octobre, elles 

seront organisées par la communauté catholique francophone 

d’Athènes. 

France : Le P. Louis Brisson (1817-1908), prêtre du diocèse 

de Troyes, en France, sera béatifié samedi 22 septembre en la 

cathédrale de cette ville. La guérison, scientifiquement 

inexplicable, d'un enfant de l'Equateur a permis cette 

béatification. Le P. Louis Brisson est le fondateur des Oblates 

de saint François de Sales et des Oblats de saint François de 

Sales, ainsi que de nombreuses œuvres caritatives. 

Kazakhstan : ce dimanche 09 septembre a lieu la consécration 

de la nouvelle cathédrale de Karagandalui. Le catholicisme est 

pratiqué par 2,4 % de la population du Kazakhstan, en majorité 

des Polonais et des Allemands. Environ 93 églises catholiques 

sont recensées au Kazakhstan. Mgr Schneider, évêque 

auxiliaire d'Astana depuis 2011, sait l’importance de 

l’ensemble des pans de la tradition catholique pour ces familles 

proches de leurs origines polonaises et allemandes venues jadis 

des régions allemandes de Saratov et de la Volga.  " La 

cathédrale située dans un endroit plus central, dit-il, construite 

dans un style traditionnel incontestablement catholique, c’est-

à-dire dans le style néogothique latin, sera un signe et un 

moyen d’évangélisation silencieux mais puissant, dans un 

monde où les catholiques forment environ 1 à 2% de la 

population." " En fait, remarque Mgr Schneider, une partie de 

la population n’appartient à aucune religion, ce sont des 

personnes qui cherchent Dieu, car elles ont été imprégnées de 

l'athéisme marxiste. La beauté architecturale, les œuvres d’art, 

l’orgue de la nouvelle cathédrale sont aussi un moyen de 

promouvoir la culture catholique." L’architecture de la 

cathédrale et les objets qui sont à l’intérieur ont été travaillés 

avec le plus grand soin afin de donner forme à une œuvre d’art 

vraiment belle et qui a en même temps un caractère sacré et un 

sens du surnaturel. Tout ceci est adapté tant pour éveiller chez 

les fidèles et les visiteurs un sens religieux et un sens de la foi 

que pour exprimer un acte d’adoration de la Sainte Trinité. " 

Tout est donc fait pour faciliter le respect du premier 

commandement et la finalité ultime de toute la création : 

l’adoration et la glorification de Dieu." Mais la signification 

historique et spirituelle a aussi une autre dimension : la 

nouvelle cathédrale est un lieu sacré à la mémoire des 

innombrables victimes du régime communiste, puisqu’il y 

avait, autour de Karaganda, un des plus grands et des plus 

terribles goulags – dans lequel ont souffert des personnes 

appartenant à plus de 100 ethnies différentes. La cathédrale 

sera donc aussi un sanctuaire pour la prière d’expiation pour les 

crimes du régime athée et communiste." 

Brésil : JMJ 2013 ! L’hymne officiel des Journées mondiales 

de la jeunesse, qui auront lieu à Rio de Janeiro en 2013, sera 

présenté au Brésil, le 14 septembre 2012, pour la fête de la 

Croix glorieuse. L’hymne, intitulé la "Croix de l'espoir" ("Cruz 

de la Esperanza"), sera interprété lors d’une célébration 

eucharistique présidée par le nonce apostolique au Brésil, Mgr 

Giovanni d'Aniello, annonce le P. Lénine Leandro, l'un des 

responsables du Comité local d'organisation de Rio 2013. 

«Nous sommes dans un esprit d'attente positive de cet hymne», 

confie le P. Leandro, précisant que le 14 septembre avait été 

choisi en l’honneur de la fête de « la Croix glorieuse », qui 

évoque la « croix pèlerine » des JMJ 

L’auteur de l’hymne officiel est le P. José Cândido, de la 

paroisse de San Sebastián, à Belo Horizonte. Il explique que 

l’hymne présente « une mélodie et des paroles simples » et a 

pour but « d’encourager l'amitié des jeunes avec Dieu et 

l'annonce de Jésus ». 

« J'ai postulé pour le concours encouragé par mes amis », a 

déclaré le vainqueur « et je me suis inspiré de l'exubérance 

naturelle de Rio de Janeiro, du Christ Rédempteur aux bras 

ouverts et du thème de la JMJ: allez et de toutes les nations 

faites des disciples ». Le P. José Cândido a déjà composé 

quelque 200 chants liturgiques. Le concours avait été ouvert en 

octobre 2011, et il a suscité quelque 180 candidatures jusqu’en 

mars 2012. 

 

Mongolie : Récemment a été inaugurée et bénie une petite salle 

de prière de 51 m2 construite dans la cour de la maison d’une 

catholique zélée sise dans une zone reculée de la ville de Wu 

Hai, en Mongolie intérieure. Selon ce qu’indique Faith du He 

Bei à l’Agence Fides, les fidèles de la zone ont ainsi pu 

participer pour la première fois à la Messe célébrée dans ce 

nouveau lieu de prière sans être contraints de parcourir des 

dizaines de kilomètres comme l’un d’entre eux l’a confirmé 

avec émotion, affirmant que « cette salle deviendra également 

un centre d’évangélisation ». La communauté catholique, qui 

appartient à la Paroisse de Hai Bo Wan, est désormais 

composée de près de 100 fidèles, en majorité des mineurs, des 

ouvriers de l’usine de fabrication de briques, des géologues et 

des paysans. Depuis des années, ils devaient parcourir des 

dizaines de kilomètres pour participer à la Messe dominicale, 

devant même changer d’autobus. L’une d’entre eux, catholique 

zélée et dévote, qui, avec d’autres fidèles, avait préparé 16 

catéchumènes au baptême, fait revenir des dizaines de fidèles 

qui s’étaient éloignés de l’Eglise tout en exerçant également 

une intense activité caritative et en visitant les familles, était 

très angoissée dans la mesure où elle sentait toujours davantage 

le besoin de disposer d’un lieu fixe de rencontre et de prière.  

Rome :  – Le cours destiné aux nouveaux missionnaires qui 

partiront pour la 143ème Expédition missionnaire salésienne à 

compter du 30 septembre a débuté. Il vise à fournir aux 

nouveaux missionnaires les instruments et les attitudes 

permettant de rencontrer, d’éduquer et d’évangéliser de 

nouveaux peuples ainsi que les jeunes les plus nécessiteux. Les 

missionnaires salésiens sur le départ sont au nombre de 45. 

Leur provenance par région salésienne est la suivante : 5 

proviennent d’Afrique et Madagascar, 2 d’Amérique Cône 

Sud, 5 d’Europe du Nord, 21 d’Asie de l’Est et Océanie (dont 

17 du Vietnam), 8 d’Asie du Sud, 2 d’Italie et Proche-Orient et 

1 d’Europe de l’Ouest. Leurs destinations, toujours par région 

salésienne, sont : Afrique et Madagascar pour 11 d’entre eux, 

Amérique Cône Sud pour 8 d’entre eux, Inter Amérique pour 7 

autres, Europe du Nord pour 10 autres, Asie de l’Est et Océanie 

pour 8 et Asie du Sud pour 1. Dimanche 30 septembre aura 

lieu, en la Basilique de Marie Auxiliatrice, la remise du Mandat 

et du crucifix missionnaire. 
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Une semaine mariale... 
 

Alors que nous venons de célébrer la naissance de Notre Dame, nous serons invités cette semaine à fêter 

le Saint Nom de Marie ! Quoi de plus normal ! Ne demande-t-on pas immédiatement le prénom donné à 

l!enfant quand on apprend sa naissance ? et n!avons-nous pas l!habitude de la saluer en reprenant les mots 

de l!archange Gabriel Ave Maria... 

Samedi nous aurons une autre fête de Notre Dame liée à celle de la veille de la Croix glorieuse, Notre Dame 

des 7 douleurs... rappel de l!amour de Notre Dame pour nous. 

Suivant l!exemple du saint Père qui vient de confier à Notre Dame l!année de la foi à l!occasion de la clôture 

du XXIII° Congrès mariologique-marial international, nous pourrons profiter de ces rendez-vous avec la 

Sainte Vierge Marie pour lui confier l!année qui se met en place. 

Qu!elle nous aide, au milieu de toutes les activités qui se choisissent à donner à Son Fils toute la place qu!Il 

mérite dans nos vies ! et peut-être à trouver comment servir dans la paroisse cette année.. 

Voici la servante du Seigneur,  a répondu Notre Dame à l!ange venu la saluer... Ave Maria... 

 

Père BONNET+ curé 
 

Sera  baptisée à st Nom : Le 16/09 : Anastasie CLARKE de DROMANTIN (15h45) 

 

Adoration du St Sacrement : vendredi 14/09 de 9 h 30 à 12 h 00  en l’église de St Nom.  
 

Chapelet : reprise de la prière du chapelet de chaque mercredi ce 05 septembre de 18h à 18h30 à St Nom 
 

CATECHISME :  
INSCRIPTIONS : sur le site de la paroisse ou au forum des associations de Chavenay (le 15/09) 

REPRISE et RENTREE: la semaine du 16 au 22 septembre 

N.B : Il est donc possible d’inscrire les enfants en remplissant le formulaire sur le site internet de la paroisse et en le déposant 

rempli avec votre règlement dans la boite aux lettres du presbytère. En faisant cela, vous faciliterez grandement le travail de nos 

chères catéchistes bénévoles. Rappel du site de la paroisse : www.paroissestnomchavenay.com 
 

 

Dans la ligne du synode et pour faciliter la communication des informations sur la paroisse, nous venons de mettre en place un service par mail 
d’un « flash info paroisse » pour les évènements majeurs. Vous êtes donc invités à envoyer un courriel à la paroisse 
[paroissestnom@gmail.com] avec votre nom et votre adresse mail si vous souhaitez le recevoir. Il sera évidemment toujours possible de se 

désinscrire du fichier qui restera confidentiel. 
 

 

Horaires du secrétariat paroissial : 5879:! "!RESTFUUE!V!USESTFUWEST4!527;729:'(!UXEFUWE4!<2=9:'(!UTEF

UUEST!USESTFUWEST4!>2?9729:!"!REXYFUZE4!18529:!"!UTEFUUE:!

!

Création d'une chorale paroissiale (jeunes à partir de 14-15 ans et adultes) sous 

la direction de notre organiste Pascale Senault.  

Répétitions les dimanches à 9h30 à l'église de St Nom à partir du mois d!octobre 

pour animer les messes de 11 h 00. Renseignements auprès de notre organiste 

après la messe ou auprès du Père BONNET 
 

 
Confessions :  
 

 ! Une demi-heure avant chaque messe de 

semaine 
 (*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme 

« extraordinaire » du missel Romain 

 

Lundi 10/09 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr Claudie Peirani 

Mardi 11/09 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Mercredi 12/09 18h30 St Nom St Nom de Marie Messe pr Jean Jacques Schwartz 

Jeudi 13/09 18h30 Chavenay St Jean Chrysostome Messe pr Gilles Guény 

Vendredi 14/09 09h00 St Nom Fête de la Croix Glorieuse Messe pr Andrée Bodin 

Samedi 08/09 09h00 St Nom Notre Dame des 7 Douleurs Messe pr  intention paerticulière 

Dimanche 09/09 09h30 Chavenay 24° Dimanche du temps Ordinaire Messe pr Claudie Peinrani 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Jean Jacques Scwartz 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pro populo 


