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Entrés dans « l!année de la foi », avançons au large... 
 

Alors que nos médias se gargarisent des sempiternels refrains sur l!économie, les procès, les guerres, etc... 
en tournant en rond, l!Église avance au large avec son Seigneur, espérant entraîner dans son sillage ce 
monde qui part à la dérive... 
Les différentes interventions de Benoit XVI à l!occasion de l!ouverture de l!année de la foi et du synode sur 
la nouvelle évangélisation reflètent extraordinairement ce souffle de l!Esprit Saint qui anime l!Eglise et qui 
donne une Espérance apportant tout son sens à notre vie, fusse-t-elle au milieu des vicissitudes. 
N!hésitez pas à consulter les site officiel : http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/fr.html 
Parmi les paroles si profondes du Saint Père, je relève celles-ci de son homélie de la messe d!ouverture du 
11 octobre pour cet éditorial : La foi vécue ouvre le cœur à la Grâce de Dieu qui libère du pessimisme. 

Aujourd!hui plus que jamais évangéliser signifie rendre témoignage d!une vie nouvelle, transformée par 

Dieu, et ainsi indiquer le chemin. 
Que cette année soit donc pour chacun de nous l!occasion d!évangéliser avec la joie de la foi comme 
moteur ! 

Père BONNET+ curé 
Sera Baptisé en l’église de St Nom: Benoit Lamodière , samedi 27 octobre à 14 h 30 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 26/10 de 9 h 30 à 12 h 00  en l’église de St Nom.  

 

Chapelet : prière du chapelet habituel du mercredi : 17 et 24 octobre à 18 h 00  en l’église de St Nom. 
 

CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 10/10, à 9h30 ou 11h 
Pour les 6° : mardi 16 octobre à 17 h 30. Pour les  4° : vendredi 19 octobre  à 17 h 30  
Pour les 5° : mardi 23 octobre à 17 h 30. Pour les  3° : vendredi 26 octobre  à 17 h 30 
 

ANNEE DE LA FOI :  
 

* CATECHISME pour adultes : mardi 23 octobre à 20h45 salle St Joseph à la maison paroissiale de St Nom. Comme nous y 
invite Benoît XVI pour l’année de la foi, nous étudierons cette année le Catéchisme de l’Église Catholique 
 

* ‘Net for God’ : jeudi 25 octobre à 20 h 30 salle St Joseph à la maison paroissiale de St Nom. Plus de détails page suivante ! 
 

Conseil Pour les Affaires Economiques : Vendredi 26 octobre à 20 h 45 au presbytère. 
 

Chorale paroissiale (jeunes à partir de 14-15 ans et adultes) sous la direction de notre organiste Pascale Senault. 
N’hésitez pas à la rejoindre maintenant qu’elle a débuté ! Répétitions les dimanches à 9h30 à l'église de St Nom. 
 

Attention : il n’y aura pas de messe de 18h les dimanches soirs des vacances de la Toussaint, à savoir le 28/10 
et le 04/11 
 

HORAIRES POUR LA TOUSSAINT et 02 novembre:  
Messes le 01/11 à 09h30 à Chavenay et 11h 00 à St Nom  ----  Messes le 02/11 à 09h00 et 20h30 à St Nom 
 
 
Confessions :  
 

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

Lundi 15/10 au samedi 20/10   
Pas de messe sur la paroisse 
En raisons de la retraite sacerdotale diocésaine 

 

Dimanche 21/10 09h30 Chavenay 29° Dimanche du temps Ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 St Nom  Messe pr Pierre Roux 

 18h00 St Nom  Messe Yves Lelièvre 

Lundi 22/10 09h00 Chavenay Bienheureux Jean Paul II Messe pr Marc Breham 

Mardi 23/10 (*) 09h00 St Nom  Messe pr Jacqueline Feyzeau 

Mercredi 24/10 18h30 St Nom S. Antoine-Marie Claret Messe pr Madeleine Charpentier 

Jeudi 25/10 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Jean-Claude Coppuyins 

Vendredi 26/10 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Marie France Moignier 

Samedi 27/10 09h00 St Nom Mémoire de la Bse Vierge Marie Messe pr  Claude Darcas 

Dimanche 28/10 09h30 Chavenay 30° Dimanche du temps Ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Madeleine Charpentier 

   Pas de messe à 18h (vacances scolaires)  



« Net for God » ! Filet pour Dieu... Explication ! : 
“ Si chaque jeudi soir, commémoration du jeudi saint,  une multitude de chrétiens de toute confession formait un 

immense réseau enserrant la terre , comme un vaste monastère invisible où tous seraient aspirés dans la prière du 

Christ pour l!unité , ne serait-ce pas l!aube de l!unité chrétienne qui se lèverait sur le monde ? “ Cette prière de L!abbé 
Abbé Paul Couturier, Initiateur de la Semaine de Prière pour l!Unité des Chrétiens, a été reprise par la Communauté du 
Chemin Neuf en 2000 pour devenir le point de départ d!un réseau de prière, formation et évangélisation : Net for God. 
A travers la diffusion de films traduits en 21 langues et envoyés chaque mois dans une soixantaine de pays, un temps 
d!échange et de louange, se tisse ainsi une « toile » de prière pour la paix dans le monde et l!unité des chrétiens. 
Nous nous appuierons donc – avec le concours de paroissiens porteurs de ce projet - sur cette œuvre d!Eglise pour 
notre « année de la foi ». 
Concrètement : jeudi 25 octobre à 20 h 45 nous visionnerons à la maison paroissiale le film : !Haoxin et la 

croix : de la Chine à la paroisse de Sophia Antipolis"... Fin vers 22h00 
 

ANNEE DE LA FOI.... réflexions pour qui veut être témoin joyeux et rayonnant de la foi catholique... 
 

Où se situe la limite entre prosélytisme et évangélisation ? 
Le prosélytisme est souvent un bon prétexte pour ne pas évangéliser.  
Qu’en est-il réellement ? 
Voici la réponse de la revue ‘Il est Vivant’, en partenariat avec Anuncioblog. 
 

“Évangéliser”, c’est faire connaître Jésus Christ et son message de Bonne 
Nouvelle. Evangelion, en grec, veut dire en effet bonne nouvelle. Et les évangiles 
nous parlent du premier évangélisateur, Jésus Christ. En même temps, Jésus est 
“La” bonne nouvelle : c’est lui qui donne sens à notre vie, en nous montrant que 
Dieu nous aime. C’est lui qui nous dit que notre existence n’est pas un hasard, 
que nous sommes appelés à la vie par amour, l’amour du Dieu créateur. Grâce à 
la Bonne Nouvelle, à l’Évangile de Jésus Christ, nous savons que Dieu nous 
aime, et que notre vie sur la terre a un but, la vie éternelle avec Dieu dans l’amour 
et le bonheur : le Ciel. 
Quand nous avons accueilli pour nous-mêmes cette Bonne Nouvelle, comment 
ne pas la communiquer aux autres ? C’est cela l’évangélisation. 
 

Qui sont les évangélisateurs ? Tous les disciples de Jésus, ceux qui croient en lui et se sont fait baptisés en son nom, sont 
invités par lui à évangéliser : « Allez dans le monde entier, proclamer l’Évangile à toute la création » (Mc, XVI, 15) et « Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Mt, XXVIII, 19). 
 

Comment évangélise-t-on ? Cette évangélisation se fait avec le don de l’Esprit Saint : « Vous allez recevoir une force, celle de 
l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Ac I, 8). Cette communauté de disciples, de baptisés, animée par l’Esprit Saint, organisée autour des 
apôtres et de leurs successeurs, c’est l’Église. Les chrétiens évangélisent donc, unis entre eux dans l’Église, et envoyés par 
l’Église. 
 

Annoncer l’Évangile, est-ce du prosélytisme ? Au départ “prosélyte” avait un sens très noble. Ce mot désignait au 1er siècle les 
“craignant-Dieu”, c’est-à-dire des non-juifs de naissance qui recherchaient Dieu dans le Dieu d’Israël. (Egalement, du grec « aller vers »). 

Aujourd’hui on utilise ce mot de façon péjorative pour stigmatiser quelqu’un qui cherche à faire des disciples ; aussi bien pour des 
idées philosophiques ou politiques que religieuses, en sous-entendant que ce sera toujours par des procédés malhonnêtes. 
Dans la réalité, quiconque est vraiment convaincu de ses idées politiques, sociales ou philosophiques cherche naturellement à les 
faire partager. Dans les affaires et le commerce, on va plus loin : on dépense des sommes énormes pour essayer de convaincre les 
autres, par la publicité, d’acheter votre produit ; on pourrait dire que c’est du prosélytisme à outrance… 
Or pour un chrétien essayer de faire découvrir à ses interlocuteurs sa joie et le sens de sa vie n’a rien d’illégitime ! 
Quant à la façon de faire, les chrétiens recherchent les procédés les plus respectueux de la liberté des personnes : on ne peut 
rencontrer Jésus Christ que dans sa liberté profonde. Rencontrer Jésus, c’est « la rencontre de deux amours ». En effet ce que le 
Dieu des chrétiens cherche chez l’homme, c’est l’amour, et l’amour ne peut naître que de la liberté. 
Certains, cependant, disent que l’évangélisation les dérange, et qu’elle devrait être proscrite au nom de la laïcité. L’évangélisation 
est un droit fondamental de la personne, qui repose sur la liberté religieuse et la liberté d’opinion, avec le droit de s’exprimer et de 
communiquer ses idées. Ce sont des libertés publiques, garanties par la Déclaration internationale des droits de l’homme : en 
France, elles sont des libertés garanties par la Constitution. 
Comment l’Église recommande-t-elle d’évangéliser ? Par la parole, le témoignage, la charité. La vie chrétienne, quand elle 
montre l’évangile vécu, est un témoignage ; mais ce témoignage ne sera vraiment perçu que s’il est référé clairement au Christ. 
Aussi faut-il annoncer explicitement, comme l’explique le texte Evangelii nuntiandi de Paul VI (“Il faut annoncer l’Évangile”) citant st Paul : 
« Comment croire sans l’avoir entendu ? Et comment entendre sans prédicateur ? (…) Car la foi naît de la prédication et la 
prédication se fait par la Parole du Christ. » Loin d’être contraire à la liberté religieuse, l’évangélisation est un hommage à la liberté 
de l’homme. C’est lui offrir de connaître la joie que nous éprouvons d’avoir découvert l’amour et l’espérance de Dieu. Ce Dieu qui 
nous fait libres, parce qu’il nous aime : « Il s’attache à moi, et moi je le rends libre » (Ps 91,14). 



MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI  
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2012 

 
 

 

« Appelés à faire resplendir la Parole de vérité » (Lettre apostolique Porta fidei n. 6) 

 
Chers frères et sœurs, 
 

La célébration de la Journée Missionnaire mondiale se charge cette année d’une signification toute particulière. Le 
50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, l’ouverture de l’Année de la Foi et le Synode des Évêques sur 
la nouvelle évangélisation concourent à réaffirmer la volonté de l’Église de s’engager avec plus de courage et d’ardeur 
dans la missio ad gentes afin que l’Évangile parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. 
Le Concile œcuménique Vatican II, avec la participation des Évêques catholiques provenant de toutes les parties du 
monde, a été un signe lumineux de l’universalité de l’Église, accueillant, pour la première fois, un aussi grand nombre 
de Pères conciliaires provenant d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Océanie. Des Évêques missionnaires et des 
Évêques autochtones, Pasteurs de communautés éparses parmi des populations non chrétiennes, qui portaient au sein de 
l’Assise conciliaire l’image d’une Église présente sur tous les continents et qui se faisaient interprètes des réalités 
complexes de ce qu’il était alors convenu d’appeler le « Tiers Monde ». Riches de l’expérience du fait d’être Pasteurs 
d’Églises jeunes et en voie de formation, animés par la passion pour la diffusion du Royaume de Dieu, ils ont contribué 
de manière notable à réaffirmer la nécessité et l’urgence de l’évangélisation ad gentes, et donc à porter au centre de 
l’ecclésiologie la nature missionnaire de l’Église. 
 

Ecclésiologie missionnaire 
 

Cette vision n’a pas disparu aujourd’hui. Elle a même connu une féconde réflexion théologique et pastorale et, dans le 
même temps, elle se présente à nouveau avec un caractère d’urgence renouvelé parce que le nombre de ceux qui ne 
connaissent pas encore le Christ a augmenté : « Les hommes qui attendent le Christ sont encore en nombre 
incalculable » affirmait le Bienheureux Jean Paul II dans son Encyclique Redemptoris missio à propos de la validité 
permanente du mandat missionnaire. Et il ajoutait : « Nous ne pouvons pas avoir l'esprit tranquille en pensant aux 
millions de nos frères et sœurs, rachetés eux aussi par le sang du Christ, qui vivent dans l'ignorance de l'amour de 
Dieu » (n. 86). Moi aussi, en convoquant l’Année de la Foi, j’ai écrit que le Christ « aujourd’hui comme alors, nous 
envoie par les routes du monde pour proclamer son Évangile à tous les peuples de la terre » (Lettre Apostolique Porta fidei, n. 7). 
Proclamation qui, comme l’indiquait également le Serviteur de Dieu Paul VI dans l’Exhortation apostolique Evangelii 
nuntiandi, « n’est pas pour l’Église une contribution facultative : c’est le devoir qui lui incombe, par mandat du 
Seigneur Jésus, afin que les hommes puissent croire et être sauvés. Oui, ce message est nécessaire. Il est unique. Il ne 
saurait être remplacé » (n. 5). Nous avons donc besoin de retrouver  le même élan apostolique des premières 
communautés chrétiennes qui, petites et sans défense, furent capables, par l’annonce et le témoignage, de diffuser 
l’Évangile dans l’ensemble du monde alors connu. 
Il n’y a donc pas lieu de s’étonner du fait que le Concile Vatican II et le Magistère de l’Église qui l’a suivi insistent 
spécialement sur le mandat missionnaire que le Christ a confié à ses disciples et qui doit constituer l’engagement de 
l’ensemble du Peuple de Dieu, des Évêques, des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses et des laïcs. La 
mission d’annoncer l’Évangile sur toute la terre appartient en premier lieu aux Évêques, directement responsables de 
l'évangélisation dans le monde, tant en qualité de membres du collège épiscopal que comme Pasteurs des Églises 
particulières. En effet, ils « ont été consacrés non seulement pour un diocèse, mais pour le salut du monde entier » (Jean-

Paul II, Encyclique Redemptoris missio, n. 63), « messagers de la foi, qui amènent au Christ de nouveaux disciples » (Ad gentes, n. 20) et rendent 
« visibles l’esprit et l’ardeur missionnaires du Peuple de Dieu, en sorte que le diocèse tout entier devient 
missionnaire » (ibid., n. 38). 
 

La priorité  de l’évangélisation 
 

Le mandat de prêcher l’Évangile ne se limite donc pas pour un Pasteur, à l’attention accordée à la portion du Peuple de 
Dieu qui est confiée à ses soins pastoraux, ni à l’envoi de quelque prêtre ou laïc fidei donum. Il doit impliquer toute 
l’activité de l’Église particulière, tous ses secteurs, en bref tout son être et tout son agir. Le Concile Vatican II l’a 
indiqué clairement et le Magistère successif l’a réaffirmé avec force. Cela demande d’adapter constamment styles de 
vie, plans pastoraux et organisation diocésaine à cette dimension fondamentale de l’Église, en particulier au sein de 
notre monde en continuel changement. Et ceci vaut également pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie 
apostolique tout comme pour les Mouvements ecclésiaux : toutes les composantes de la grande mosaïque de l’Église 
doivent se sentir fortement interpellées par le mandat du Seigneur de prêcher l’Évangile, afin que le Christ soit annoncé 
partout. Nous Pasteurs, religieux et religieuses ainsi que tous les fidèles dans le Christ, nous devons nous mettre sur les 
traces de l’apôtre Paul, qui, « prisonnier du Christ à cause de vous, païens... » (Ep 3, 1) a travaillé, souffert et lutté pour 
porter l’Évangile parmi les païens (Col 1, 24-29) sans économiser énergie, temps et moyens pour faire connaître le Message 
du Christ. 



Aujourd’hui encore, la mission ad gentes doit être l’horizon constant et le paradigme de toute activité ecclésiale parce que 
l’identité même de l’Église est constituée par la foi dans le Mystère de Dieu qui s’est révélé dans le Christ pour nous porter 
le salut et par la mission de lui rendre témoignage et de l’annoncer au monde jusqu’à son retour. Comme saint Paul, nous 
devons être attentifs à ceux qui sont loin, à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et n’ont pas encore fait l’expérience 
de la paternité de Dieu, bien conscients que « la coopération s'élargit aujourd'hui en prenant des formes nouvelles, qui 
comportent non seulement l'aide économique mais aussi la participation directe à l’évangélisation » (Jean Paul II, Encyclique Redemptoris 

missio, n. 82). La célébration de l’Année de la Foi et du Synode des Évêques sur la nouvelle évangélisation constitueront des 
occasions propices en vue de la relance de la coopération missionnaire, surtout sous cette seconde forme. 
 

Foi et annonce 
 

Le désir d’annoncer le Christ nous pousse à lire l’histoire pour y découvrir les problèmes, les aspirations et les espérances de 
l’humanité que le Christ doit  assainir, purifier et remplir de sa présence. Son message est en effet toujours actuel, il descend 
au cœur même de l’histoire et est capable d’apporter une réponse aux inquiétudes les plus profondes de tout homme. C’est 
pourquoi l’Église, dans toutes ses  composantes, doit être consciente du fait que « les horizons immenses de la mission 
ecclésiale, la complexité de la situation présente demandent aujourd’hui des modalités nouvelles pour communiquer de façon 
efficace la Parole de Dieu » (Benoît XVI, Exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, n. 97). Ceci exige, d’abord et avant tout, une adhésion de 
foi renouvelée, personnelle et communautaire, à l’Évangile de Jésus Christ « en un moment de profond changement comme 
celui que l’humanité est en train de vivre » (Lettre Apostolique Porta fidei, n. 8). 
L’un des obstacles à l’élan de l’évangélisation est, en effet, la crise de la foi non seulement du monde occidental mais d’une 
grande partie de l’humanité qui a pourtant faim et soif de Dieu et doit être invitée et conduite au pain de vie et à l’eau vive 
comme la Samaritaine qui se rend au puits de Jacob et dialogue avec le Christ. Ainsi que le raconte l’Évangéliste Jean, 
l’histoire de cette femme est particulièrement significative (cf. Jn 4, 1-30) : elle rencontre Jésus qui lui demande à boire mais 
lui parle ensuite d’une eau nouvelle, capable d’étancher sa soif pour toujours. Au  début, la femme ne comprend pas, elle 
reste au plan matériel mais, lentement, elle est conduite par le Seigneur à accomplir un chemin de foi qui  l’amène à le 
reconnaître comme étant le Messie. A ce propos, Saint Augustin affirme : « Après avoir reçu dans son cœur le Christ Notre-
Seigneur, qu’aurait-elle de plus à faire [cette femme] que laisser là sa cruche et courir annoncer la bonne nouvelle ? (In Ioannis 

Ev.,15, 30). La rencontre avec le Christ en tant que Personne vivante qui étanche la soif du cœur ne peut que conduire au désir de 
partager avec d’autres la joie de cette présence et de le faire connaître afin que tous puissent en faire l’expérience. Il faut 
renouveler l’enthousiasme à communiquer la foi afin de promouvoir une nouvelle évangélisation des communautés et des 
pays d’antique tradition chrétienne qui sont en train de perdre la référence à Dieu, de manière à redécouvrir la joie de croire. 
La préoccupation d’évangéliser ne doit jamais demeurer en marge de l’activité ecclésiale et de la vie personnelle du chrétien, 
mais elle doit les caractériser de manière forte en étant conscients du fait que nous sommes destinataires et, dans le même 
temps, missionnaires de l’Évangile. Le point central de l’annonce demeure toujours le même : le Kérygme du Christ mort et 
ressuscité pour le salut du monde, le Kérygme de l’amour de Dieu absolu et total pour tout homme et pour toute femme. Ce 
Kérygme a culminé dans l’envoi du Fils éternel et unique, le Seigneur Jésus qui ne dédaigna pas de prendre la pauvreté de 
notre nature humaine, l’aimant et la rachetant du péché et de la mort en s’offrant lui-même sur la croix. 
La foi en Dieu, dans ce dessein d’amour réalisé dans le Christ, est tout d’abord un don et un mystère à accueillir dans le cœur 
et dans la vie et dont il faut toujours remercier le Seigneur. Mais la foi est un don qui nous est donné pour être partagé ; elle 
est un talent reçu afin qu’il porte du fruit ; elle est une lumière qui ne doit pas demeurer cachée mais illuminer toute la 
maison. Elle est le don le plus important qui nous a été fait au cours de notre existence et que nous ne pouvons pas conserver 
pour nous-mêmes. 
 

L’annonce se fait charité 
 

« Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ! », disait l’Apôtre Paul (1 Co 9, 16). Cette parole résonne avec force pour tout 
chrétien et pour toute communauté chrétienne sur tous les continents. Même pour les Églises se trouvant dans les territoires 
de mission, Églises pour la plupart jeunes, souvent de fondation récente, le caractère missionnaire est devenu une dimension 
naturelle même si elles-mêmes ont encore besoin de missionnaires. De nombreux prêtres, religieux et religieuses de  toutes 
les parties du monde, de nombreux laïcs et même des familles entières quittent leurs pays, leurs communautés locales et se 
rendent auprès d’autres Églises pour témoigner et annoncer le Nom du Christ grâce auquel l’humanité trouve le salut. Il 
s’agit d’une expression de profonde communion, de partage et de charité entre les Églises afin que tout homme puisse 
écouter ou réécouter l’annonce qui guérit et s’approcher des Sacrements, source de la vraie vie. 
Avec ce signe éminent de la foi qui se transforme en charité, je rappelle et je remercie les Œuvres pontificales missionnaires, 
instrument de la coopération à la mission universelle de l’Église dans le monde. Au travers de leur action, l’annonce de 
l’Évangile se fait également intervention d’aide au prochain, justice envers les plus pauvres, possibilité d’instruction jusque 
dans les villages les plus reculés, assistance médicale dans des lieux éloignés, émancipation de la misère, réhabilitation de 
ceux qui sont marginalisés, soutien au développement des peuples, dépassement des divisions ethniques, et respect de la vie 
en chacune de ses phases. 
Chers frères et sœurs, j’invoque sur l’œuvre d’évangélisation ad gentes, et en particulier sur ses ouvriers, l’effusion de 
l’Esprit Saint afin que la Grâce de Dieu la fasse cheminer avec plus de décision dans l’histoire du monde. Avec le 
Bienheureux John Henry Newman, je voudrais prier : « Accompagne, ô Seigneur, tes missionnaires dans les terres à 
évangéliser ; mets les paroles justes sur leurs lèvres ; rends leur travail fructueux ». Que la Vierge Marie, Mère de l’Église 
et Étoile de l’Évangélisation, accompagne tous les missionnaires de l’Évangile. 
 
Du Vatican, le 6 janvier 2012, Solennité de l’Épiphanie du Seigneur   BENEDICTUS PP. XVI 


