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« Famille, deviens ce que tu es ! » 
 

En 1981, à travers cette exclamation dans une exhortation apostolique, le bienheureux Jean-Paul II invitait 
les familles du monde entier à retrouver en elles-mêmes leur vérité et à la réaliser dans le monde.  
En 2001, ce même Pape continuait d!encourager les familles à redécouvrir ce qu!elles sont en vérité en 
ajoutant: "Famille, crois en ce que tu es!"  
Pour mémoire, voici ce qu!en dit le catéchisme de l!Eglise catholique : 
La communauté conjugale est établie sur le consentement des époux. Le mariage et la famille sont ordonnés au bien 
des époux et à la procréation et à l’éducation des enfants. L’amour des époux et la génération des enfants instituent 
entre les membres d’une même famille des relations personnelles et des responsabilités primordiales. 
Un homme et une femme unis en mariage forment avec leurs enfants une famille. Cette disposition précède toute 
reconnaissance par l’autorité publique ; elle s’impose à elle. On la considérera comme la référence normale, en 
fonction de laquelle doivent être appréciées les diverses formes de parenté. 
En créant l’homme et la femme, Dieu a institué la famille humaine et l’a dotée de sa constitution fondamentale. Ses 
membres sont des personnes égales en dignité. Pour le bien commun de ses membres et de la société, la famille 
implique une diversité de responsabilités, de droits et de devoirs. 
Aujourd!hui, nous pourrions ajouter : "Famille, témoigne de ce que tu es, manifeste ce que tu es » ! 
L!aveuglement est tel que cela devient une urgence ! 
S!en prendre à la famille, c!est mettre en péril toute la société. Vouloir un autre modèle que celui donné par 
le Créateur de l!homme et de la femme, c!est une attitude suicidaire. A l!inverse, défendre et protéger la 
famille telle que l!a prévue le Créateur, c!est fonder sur le roc l!avenir de l!humanité.  
Recevant des évêques français en septembre dernier, Benoit XVI déclara : « défendre la vie et la famille 
dans la société n!est en rien rétrograde mais plutôt prophétique » rappelant que « mariage et famille sont 
des institutions qui doivent être promues et garanties de toute équivoque possible quant à leur vérité, parce 
que tout dommage qui leur est causé constitue de fait une blessure pour la convivialité humaine comme 
telle ».  
Nous ne pouvons donc rester les bras croisés et nous taire devant les projets du gouvernement concernant 
la dénaturation du mariage. Que chacun choisisse les démarches qu!il peut faire (prière, lettres, 
manifestation(s), etc...) mais que nul ne se dispense de ce devoir de vérité dans la charité et de charité 
dans la vérité ! c!est vital ! 

Père BONNET+ curé 
Adoration du St Sacrement : vendredi 23/11 de 9h30 à 12h00, en l’église de St Nom.  
 

Initiation à la prière pour enfants du catéchisme : mercredi 21/11 de 17h30 à 18h15, en l’église de St Nom. 
 

Chapelet : prière habituelle du mercredi en l’église de St Nom, prochaine fois le 28/11 à18h. 
 

CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 21/11, à 9h30 ou 11h  

Pour les 5°: mardi 20 novembre à 17h30. Pour les 3°: vendredi 23 novembre  à 17h30 
 

Mercredi 21 novembre : Présentation de Marie au temple. Journée de prière pour les consacrés. Messe à 18h30 à St Nom. 
 

Chorale paroissiale Que Ste Cécile, sainte patronne des musiciens, fêtée jeudi, vienne en aide à ceux et celles qui 
hésiteraient encore à en faire partie!!!! 
 

Préparation au Baptême : Réunion pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant vendredi 23 novembre à 20h45 

à la maison paroissiale. (Venir sans les enfants). 
 

Sanctus Dominus : assemblée de prière et de louange, jeudi 22/11 à 20h15 (Chavenay) 
 

PENSEZ A LIRE LES INFOS  
                  en DERNIERE PAGE ! 
  
Confessions :  
 

 ! Une demi-heure avant chaque messe de 

semaine 
 (*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme 
« extraordinaire » du missel Romain 

Lundi 19/11 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr intention particulière 

Mardi 20/11 (*) 09h00 St Nom St Félix de Valois, confesseur Messe pr intention particulière 

Mercredi 21/11 18h30 St Nom Présentation de la Vierge Marie Messe pr Famille Monnet 

Jeudi 22/11 18h30 Chavenay Ste Cécile Messe pr intention particulière 

Vendredi 23/11 09h00 St Nom St Clément Messe pr intention particulière 

Samedi 24//11 09h00 St Nom St André Dung Lac et ses comp. Messe pr  Madeleine Charpentier 

Dimanche 25/11 09h30 Chavenay Solennité du Christ Roi de l’univers Messe pr Gilles Guény 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Défunts famille Taufour Bal 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Sandrine Marcovicci 



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

 

 

 

 

 

 

 
 

Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il plusieurs religions ? 
 

Objection : Pourquoi le Dieu des Chrétiens plus qu’un autre ?  

 L’homme, parce qu’il a été créé par Dieu, est naturellement 

religieux. Il cherche à s’approcher de Dieu par la religion. Cf. 

Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 28 

 L’homme n’a pas les moyens de parvenir par lui-même 

jusqu’à une bonne connaissance de Dieu qui le dépasse 

infiniment. C’est pourquoi cette recherche s’est exprimée de 

diverses manières. 

 Ces religions ont toutes une part de vérité, car Dieu se laisse 

partiellement trouver par qui le recherche en vérité, mais il est 

impossible aux hommes d’atteindre pleinement la vérité. 

 Cette vérité a commencé à nous parvenir lorsque Dieu lui-

même a choisi de se révéler directement, d’abord aux juifs 

dans la Première Alliance (Ancien Testament) ; puis de façon 

complète lorsque Dieu s’est fait homme en Jésus. 
  

L’homme a t-il créé la religion à son image ? 
 

Objection : Ne pensez-vous pas que la religion est quelque chose 
que les hommes ont fabriqué eux-mêmes. Ils ont par exemple peur 
de la mort : ils s’inventent une religion pour ne plus avoir peur ! 
 

 Le peuple de l’Ancien Testament a longtemps cru en Dieu 

sans associer automatiquement cette foi en Dieu à l’idée d’une 

vie bienheureuse auprès de Dieu après cette vie. L’idée d’un 

au-delà auprès de Dieu s’est précisée vers le 2ème siècle av. J.C. 
(Cf. livres de Daniel et des Macchabées).  
Ce n’est donc pas le désir d’un au-delà qui a principalement 

induit l’idée et le besoin de croire en Dieu. C’est la foi en un 

Dieu bon qui donne la vie à l’homme qui a entraîné la foi en 

une vie avec Dieu au-delà de la mort. On retrouve dans le 

Nouveau Testament des débats entre juifs qui croient en la 

résurrection des morts et ceux qui, tout en croyant en Dieu, ne 

croient pas en la résurrection des morts. (Ex : Mt XXII, 23) 

 Il est vrai cependant que presque toutes les religions 

s’affrontent à cette question existentielle : "qu’y a-t-il après la 

mort ?". Certaines donnent des réponses incompatibles avec la 

foi chrétienne comme par exemple la croyance en la 

réincarnation. Mais d’autres proposent des réponses qui 

s’approchent de notre foi chrétienne, comme par exemple 

l’islam qui croit à un certain type de ‘paradis’... 

 Ce qu’il y a de particulier dans le christianisme, c’est que 

Jésus a pris sur lui le poids de la mort en mourant sur la croix 

et il l’a anéanti en ressuscitant. Il a ainsi associé la mort à la 

Vie : « celui qui croit en moi ressuscitera et aura la vie 
éternelle ». 
Il ne s’agit donc pas seulement d’être rassuré sur notre futur 

après la mort, mais de vivre chaque jour avec le Vivant.  

Le christianisme n’est pas une théorie pour fuir nos peurs 

existentielles, mais l’expérience quotidienne que Jésus est 

ressuscité et qu’il vit auprès de moi à chaque instant.!!

DIEU EXISTE-T-IL ? 

 

Un professeur universitaire a défié ses étudiants avec cette 
question : "Est-ce que Dieu a créé tout ?"  
 

Un étudiant a bravement répondu :"Oui, Il l'a fait !"  
 
 

Le professeur a alors répliqué : "Si Dieu a tout créé, Il a donc aussi 
créé le mal puisque le mal existe et selon le principe de nos 
travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est 
mauvais."  
 

L'étudiant est resté silencieux devant une telle réponse... Le 
professeur était tout à fait heureux de lui-même et il se vantait aux 
étudiants qu'il avait prouvé encore une fois que la foi en Dieu était 
un mythe.  
 

Un autre étudiant a levé sa main et dit :"Puis-je vous poser une 
question professeur ?"  
 

"Bien sûr" répondit le professeur.  
 

L'étudiant a répliqué : "Professeur, le froid existe-t-il ?"  
 

"Quel genre de question est-ce, cela ? Bien sûr qu'il existe. Vous 
n'avez jamais eu froid ?" interrogea le professeur.  
 

Le jeune homme répondit : "En fait monsieur, le froid n'existe pas. 
Selon la loi de physique, ce que nous considérons le froid, est en 
réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou 
transmet de l'énergie. La chaleur est produite par un corps ou par 
une matière qui transmet de l'énergie. Le zéro Absolu (-273°C) est 
l'absence totale de chaleur ; toute la matière devient inerte et 
incapable de réagir à cette température. Le Froid n'existe pas. 
Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si 
nous n'avons aucune chaleur."  
 

 

Il continua : "Professeur, l'obscurité existe-t-elle ?"  
 

Le professeur a répondu : "Bien sûr qu'elle existe !"  
 

L'étudiant poursuivi t: "Vous avez encore tort Monsieur, l'obscurité 
n'existe pas non plus. L'obscurité est en réalité l'absence de 
lumière. Nous pouvons étudier la Lumière, mais pas l'obscurité. En 
fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la 
lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses 
longueurs d'onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer 
l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un 
monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous savoir 
l'espace qu'occupe l'obscurité ? Vous mesurez la quantité de 
lumière présente. N'est-ce pas vrai ? L'obscurité est un terme 
utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de 
lumière." 
  
Finalement, le jeune homme a demandé au professeur : 
"Monsieur, le mal existe-t-il ?"  
 

Maintenant incertain, le professeur répondit : " Bien sûr comme je 
l'ai déjà dit. Nous le voyons chaque jour. C'est dans les exemples 
quotidiens de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. C'est dans 
la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. 
Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal !"  
 

L'étudiant reprit : "Le Mal n'existe pas Monsieur, ou au moins il 
n'existe pas de lui-même. Le Mal est simplement l'absence de 
Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a 
créé pour décrire l'absence de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le 
Mal n'est pas comme la foi, ou l'amour qui existe tout comme la 
lumière et la chaleur. Le Mal est le résultat de ce qui arrive quand 
l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son coeur. Il est comme le 
froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient 
quand il n'y a aucune lumière." . Le professeur s'est assis.  
Le nom du jeune homme ? ... Albert Einstein » 



« Je suis âgé, moi aussi » 
Discours très émouvant de Benoit XVI au foyer pour personnes 

âgées de Sant'Egidio (Rome) lundi dernier 
 

Chers frères et sœurs, 

Je suis très heureux d'être avec vous dans cette maison 
familiale de la Communauté de Sant'Egidio dédiée aux 
personnes âgées. (...) 

Je viens parmi vous comme Evêque de Rome, mais 
aussi comme une personne âgée qui rend visite à ses 
contemporains.  

Il est superflu de dire que je connais bien les 
difficultés, les problèmes et les limites de cet âge, et 
je sais que ces difficultés, pour beaucoup, sont 
aggravées par la crise économique.  

Parfois, à un certain âge, il arrive que l'on se tourne vers 
le passé, regrettant le temps où l'on était jeune, et où l'on 
jouissait d'une énergie neuve, et faisait des plans pour 
l'avenir. Ainsi le regard, à certains moments, se voile de 
tristesse, considérant cette phase de la vie comme 
l'heure du crépuscule.  

Ce matin, m'adressant idéalement à tous les anciens, 
tout en étant conscient des difficultés que comporte 
notre âge, je dis avec une profonde conviction: il est 
beau d'être âgé! A chaque âge, il faut savoir découvrir la 
présence et la bénédiction du Seigneur et les trésors qu'il 
contient. Il ne faut jamais se laisser emprisonner par la 
tristesse! Nous avons reçu le don d'une longue vie. Il 
est beau de vivre, même à notre âge, malgré quelques 
«misères» et quelques limitations. Dans notre visage, 
qu'il y ait toujours la joie de se sentir aimé par Dieu, et 
non la tristesse. 

Dans la Bible, la longévité est considérée comme une 
bénédiction de Dieu; mais aujourd'hui, cette bénédiction 
s'est répandue et devrait être vue comme un don à 
apprécier et valoriser. Pourtant, souvent, la société 
dominée par la logique de l'efficacité et du profit, ne 
l'accueille plus comme telle, et souvent même la rejette, 
considérant les personnes âgées comme improductives, 
inutiles. Trop souvent, on entend la souffrance de ceux 
qui sont marginalisés, vivant loin de chez eux ou dans la 
solitude. Je pense qu'il faudrait travailler avec un plus 
grand engagement, à commencer par les familles et les 
institutions publiques, afin de s'assurer que les personnes 
âgées peuvent rester dans leurs maisons. La sagesse 
de vie dont nous sommes porteurs est une grande 
richesse. La qualité d'une société, je dirais d'une 
civilisation, se juge à la façon dont les personnes âgées 
sont traitées et à la place qui leur est réservée dans le 
vivre ensemble. Celui qui fait de la place aux personnes 
âgées fait de la place à la vie! Celui qui accueille les 
personnes âgées accueille la vie! 

La Communauté de Sant'Egidio, depuis sa création, a 
pris en charge le chemin de nombreuses personnes 
âgées (...) Grâce à la solidarité entre jeunes et vieux, elle 
a aidé à comprendre comment l'Église est en fait la 
famille de toutes les générations, où tout le monde devrait 
se sentir «chez soi» et où ne règne pas la logique du 
profit et de l'avoir, mais celle de la gratuité et de l'amour. 
Quand la vie devient fragile, dans la vieillesse, elle ne 
perd jamais sa valeur et sa dignité, chacun de nous, à 
n'importe quel stade de l'existence, est recherché, aimé 
de Dieu, tout le monde est important et nécessaire. (...) je 

tiens à 
réaffirmer que 
les personnes 
âgées sont une 
valeur pour la 
société, en 
particulier pour 
les jeunes. Il 
ne peut y avoir 
de croissance 
humaine véritable sans un contact fécond avec les 
personnes âgées, parce que leur existence même est 
comme un livre ouvert dans lequel la jeune génération 
peut trouver de précieux conseils pour le chemin de la 
vie. 

Chers amis, à notre âge nous expérimentons souvent 
le besoin de l'aide des autres, et c'est aussi le cas 
pour le Pape! Dans l'Évangile, nous lisons que Jésus a 
dit à l'apôtre Pierre: «Quand tu étais jeune, tu ceignais 
tes vêtements tout seul, et allais là où tu voulais, mais 
quand tu seras vieux, tu tendras la main, et un autre te 
ceindra, et te portera là où tu ne veux pas» (Jn 21, 18). Le 
Seigneur se référait à la manière dont l'Apôtre devait 
témoigner sa foi jusqu'au martyre, mais cette phrase 
nous fait réfléchir sur le fait que le besoin d'aide est une 
condition des personnes âgées. Je voudrais vous inviter 
aussi à voir en cela un don du Seigneur, parce que c'est 
une grâce d'être soutenu et accompagné, de sentir 
l'amour des autres! Ceci est important à chaque étape de 
la vie, nul ne peut vivre seul et sans aide: l'être humain 
est relationnel. Et dans cette maison, je vois avec plaisir 
que ceux qui aident et ceux qui sont aidés forme une 
seule famille, dont la sève vitale est l'amour. 

Chers frères et sœurs âgés, parfois les jours 
semblent longs et vides, avec des peines, peu 
d'engagements et de rencontres; ne vous découragez 
jamais: vous êtes un atout pour la société, même dans la 
souffrance et la maladie. Et cette étape de la vie est aussi 
un don pour approfondir notre relation avec Dieu. 
L'exemple du Bienheureux Pape Jean-Paul II était et est 
toujours instructif pour tout le monde. N'oubliez pas que 
parmi les ressources précieuses que vous avez, il y a 
celle, essentielle, de la prière: devenez intercesseurs 
auprès de Dieu, priant avec foi et constance. Priez pour 
l'Église, pour moi, aussi, pour les besoins du monde, 
pour les pauvres, pour que dans le monde il n'y ait plus 
de violence. La prière des personnes âgées peut protéger 
le monde, aidant peut-être plus fortement que l'agitation 
de beaucoup. Aujourd'hui, je veux confier à vos prières le 
bien de l'Eglise et de la paix dans le monde.  

Le Pape vous aime et compte sur vous tous! Sentez-
vous aimés de Dieu, et sachez apporter dans notre 
société, souvent si individualiste et tournée vers 
l'efficacité, un rayon de l'amour de Dieu; et Dieu sera 
toujours avec vous et avec ceux qui vous soutiennent 
avec leur amour et leur aide. Je vous confie tous à 
l'intercession maternelle de la Vierge Marie, qui 
accompagne toujours notre voyage avec son amour 
maternel, et je donne volontiers à tous ma Bénédiction 
apostolique.  Merci à tous! 



INFOS DIVERSES : 
 

JOURNÉE MONDIALE DU SECOURS CATHOLIQUE :     
                      

Comme tous les ans, le Secours Catholique fait appel à la générosité des fidèles. Les 

dons représentent plus de 80% des ressources. Les besoins sont de plus en plus forts, comme les médias s’en sont fait l’écho 
récemment à l’occasion de la publication, le 8 novembre 2012, du rapport statistique national du Secours Catholique. 

Outre les dons financiers, il est aussi possible de donner de son temps. Le Secours Catholique a besoin de bénévoles : 

* Pour dépanner ponctuellement certaines familles en mobilier * Pour des collectes alimentaires * Pour la vente de bougies dont le 
produit sert à financer le repas des personnes accueillies à Versailles * pour la confection des colis de Noël des détenus de la 

prison de Bois d’Arcy. 
 

 

!

Denier de l’Eglise : Vous avez peut-être reçu en mars 2012 une lettre à ce sujet, et certains parmi vous ont donné 

rapidement ou bien au cours des mois qui ont suivi. Nous les remercions chaleureusement. D’autres viennent de recevoir ou 
vont recevoir un courrier envoyé par le diocèse. En effet, ayant donné les années précédentes, vous êtes ‘connus’ par les 
services du Denier. Nous espérons que vous avez donc renvoyé votre participation. D’autres ne sont pas encore ‘connus’ car ils 
n’ont jamais pensé que notre évêque avait ‘besoin’ d’eux pour régler les traitements des prêtres et les salaires de laïcs 
permanents au service du diocèse ou dans des paroisses peu favorisées. Ce Denier sert entre autre aussi à assurer la 
formation des séminaristes. Vous participez à la messe chaque dimanche ou occasionnellement, vos enfants sont baptisés, 
catéchisés, vous avez reçu le sacrement du mariage, vous espérez un jour être entourés de la prière de l’Eglise pour votre 
passage au Ciel…  Vous comptez sur la prière et l’aide de l’Eglise diocésaine… mais pour vivre matériellement, elle n’a comme 
ressource que les dons. Alors notre évêque compte sur votre générosité…En son nom, nous nous permettons de vous dire 
‘merci d’avance, c’est urgent de donner !’ 
 

 

A retenir : samedi 01 décembre : la paroisse sera présente au marché de Noël de St Nom la Bretêche qui se tiendra 
à l’espace Kosciusko-Morizet (Place Henri Hamel) de 10h30 à 18h00. Vous trouverez sur son stand des livres pour 
tout âge en vue de Noël et de l’année de la foi ! 
 

A la suite de la demande de Benoit XVI, 3ème GRANDE VEILLEE POUR TOUTE  VIE  HUMAINE NAISSANTE 
SAMEDI 01 DECEMBRE 2012 à l’Eglise de St Nom la Bretêche 17h30-19h00  

** 17h30 : Louange et 1ères Vêpres du Dimanche de l’Avent ** 18h00 : Chapelet médité ** 18h30 -19h00: Temps de 
prière et d’Adoration du St Sacrement (méditation, chants, temps de silence) – Intercessions pour la vie. 

 

TOUS POUR LE MARIAGE !  (et non pas « le mariage pour tous » !) a mis en ligne 3 
modèles de lettre au choix pour écrire à son député et une lettre au président de la 
République qui peut être envoyée par la même occasion. N’oublions pas qu’écrire aux élus 
fait partie des recommandations de notre évêque.... A consommer donc sans 
modération. http://www.tous-pour-le-mariage.fr/ecrivez_deputes 
 

Mercredi 21 novembre : Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au Temple 

Quelques jours avant le commencement du Saint Temps de l’Avent, la Liturgie de l’Église nous 
invite à célébrer la Mémoire Obligatoire de la Présentation de la Sainte Vierge au Temple. Il est 
juste que, avant le temps de la préparation à Noël, notre pensée se porte vers la Très Sainte Mère 
de Dieu, dont l’humble et silencieuse attente doit être le modèle de notre propre attente pendant 
l’Avent. Plus nous nous rapprocherons de Marie par notre prière, notre docilité, notre pureté, plus 
se formera en nous Celui qui va naître.  

Les deux thèmes principaux de cette fête sont les suivants.  

D’abord la sainteté de Marie. La petite enfant présentée au Temple évoque l’idée d’une vie 
consacrée, d'une vie d’intimité avec Dieu : « Aujourd’hui la Toute Pure et Toute Sainte entre dans le 

Saint des Saints » (liturgie orthodoxe). Il est évident que l’Église fait ici une allusion spéciale à la Virginité Perpétuelle 
de Marie, mais toute vie humaine, dans des mesures diverses, peut-être une vie "présentée au Temple", une vie sainte 
et pure avec Dieu.  

Le deuxième thème est la comparaison entre le Temple de pierre et le Temple vivant. Marie, qui portera le Dieu-
Homme dans son sein, est un temple plus sacré que le sanctuaire de Jérusalem. Il convenait que ces deux temples se 
rencontrassent, mais ici c’est le temple vivant qui sanctifie le temple bâti. La supériorité du temple vivant sur le temple 
de pierre est vraie d’une manière spéciale de Marie, parce qu’elle était l’instrument de l’Incarnation. Mais, d’une 
manière plus générale, cela est vrai de tout homme uni à Dieu : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu 
(1 Corinthiens 3, 16) ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 6, 19) ? ». Il faut 
donc que nous ouvrions notre âme à Marie, afin qu’elle vive dans notre temple personnel pour s'unir constamment à 
Dieu. D’autre part, puisque l'Unique Église du Christ - l'Eglise catholique - est pleinement le Corps Mystique du Christ, 
le Temple de Dieu, considérons la fête d’aujourd’hui comme la Présentation de Marie dans ce Temple qu'est la Sainte 
Église catholique ! Ce Temple qu’est l’Église rend aujourd’hui hommage à ce Temple qu’est Marie. 


