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Pour qu!Il règne...
La fête du Christ, Roi de l!univers, fut instituée par le Pape Pie XI le 11 décembre de l'Année sainte 1925, pour
répondre au début du siècle dernier à la montée de l'athéisme et de la sécularisation.
L'année 1925 était aussi le seizième centenaire du premier concile œcuménique de Nicée, qui avait proclamé la
consubstantialité du Père et du Fils (traduit de façon peu heureuse par « de même nature »). Ce Concile en
insérant dans sa formule de foi ou Credo les mots cuius regni non erit finis, affirma du même coup la dignité
royale du Christ.
Dans son encyclique Quas primas, Pie XI affirmait : Si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du
Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables - une juste liberté, l'ordre et la
tranquillité, la concorde et la paix -- se répandraient infailliblement sur la société tout entière.
Benoit XVI, fait le constat suivant : "Il y a un fort courant 'laïciste' qui veut supprimer Dieu de la vie des personnes
et de la société, projetant et tentant de créer un 'paradis' sans lui", ajoutant :
"La culture actuelle, dans certaines régions du monde, surtout en Occident, tend à exclure Dieu ou à considérer
la foi comme un fait privé, sans aucune pertinence pour la vie sociale"
"L'expérience enseigne qu'un monde sans Dieu est un 'enfer' où prévalent les égoïsmes, les divisions dans les
familles, la haine entre les personnes et les peuples, le manque d'amour, de joie et d'espérance."
Le pape met en garde contre "le relativisme ambiant, qui consiste à dire que tout se vaut et qu'il n'y a aucune
vérité ni aucun repère absolu", estimant qu'il engendre "instabilité, déception [et] conformisme aux modes du
moment". (message pour les Journées mondiales de la jeunesse de Madrid)
S!adressant aux jeunes, mais cela vaut pour tous !!!, il ajoute "Chers jeunes, l'Eglise compte sur vous ! Elle a
besoin de votre foi vivante, de votre charité créative et du dynamisme de votre espérance". Le thème des J.M.J
était : "Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi".
Tandis que nous célébrons le 50ème anniversaire du dernier des Conciles œcuméniques, célébrer le Christ Roi
est donc une invitation très claire à s!enraciner encore plus dans le Christ, à grandir dans les vertus théologales,
en particulier la foi, pour qu!Il règne davantage dans nos vies personnelles mais aussi dans notre société...
A presqu!un siècle de distance de l!institution de cette fête, en ce nouveau millénaire, la tâche n!est pas moins
grande au regard de la situation de notre monde... et de notre pays en particulier...
A chacun de nous d!en prendre conscience et d!en tirer des conséquences pratiques... l!année de la foi est plus
que jamais une grâce à saisir ... pour qu!Il règne !!!
Père BONNET+ curé

Ont été célébrées à la cathédrale le 22/11 les obsèques du Père Marcel Béguin qui fut curé de St Nom de 1984 à 1988. Il a
marqué par son ministère et ses qualités de nombreux paroissiens et gardait un réel attachement à notre paroisse. Prions pour lui !

Adoration du St Sacrement : vendredi 30/11 de 9h30 à 12h00, en l’église de St Nom.
Chapelet : prière habituelle du mercredi en l’église de St Nom, le 28/11 à18h.
CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 28/11, à 9h30 ou 11h
Pour les 6°: mardi 27 novembre à 17h30. Pour les 4°: vendredi 30 novembre à 17h30 salle St Joseph

Année de la Foi : Net for God : jeudi 29/11 de 20h45 à 22h00 à la salle paroissiale de St Nom. En lien avec la Cté du Chemin
neuf, temps d’échange et de louange avec pour support de réflexion la vidéo : Jean-Paul II. Plus profond que la misère, la
miséricorde.

Veillée de Prière pour toute vie naissante : samedi 1er décembre à 17h30 en l’église de St Nom, voir détails en dernière page.
Marché de NOEL : samedi 01/12 de 10h30 à 17h00 au centre culturel de St Nom, voir détails en dernière page.

Confessions :

09h00 Chavenay De la Férie

Messe pr intention particulière

! Une demi-heure avant chaque messe de Mardi 27/11 (*) 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr intention particulière

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

Lundi 26/11

Mercredi 28/11 18h30 St Nom De la Férie

Messe pr Hugues Averseng

Jeudi 29/11

Messe pr intention particulière

18h30 Chavenay De la Férie

Vendredi 30/11 09h00 St Nom St André
Samedi 01/12

Messe pr Catherine Piganeau

09h00 St Nom Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Jacques Derkenne

Dimanche 02/12 09h30 Chavenay 1er dimanche de l’ Avent

Messe pro Populo

11h00 St Nom

‘’

Messe pr Famille Taufour Bal

18h00 St Nom

‘’

Messe pr Donovan Garrett

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape
Du 30 novembre au 8 décembre 2012

1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l'invocation "Ô Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous."
2. Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 8 décembre Confession recommandée.

PRIERE!!
!

Ô Marie conçue sans péché, Chef d’œuvre du Créateur, Miroir sans tâche de l’activité
de Dieu, luttez avec nous contre le mal qui abime la Création et altère en nous l’image
Divine.
Aidez-nous à respecter et protéger la vie de tout homme, de sa conception à sa fin.
Donnez-nous de porter les fruits de Justice et de Sainteté que Dieu attend.
Mère très aimante, veillez à ce que les ressources naturelles soient exploitées avec
sagesse, et leurs fruits justement partagés. Guérissez-nous de nos convoitises, de nos
désirs superflus et de notre indifférence envers les plus pauvres.
Préservez-nous des calamités, des catastrophes et des guerres fratricides. Que par votre intercession le règne d’Amour
du Christ s’étende dans tout l’univers. Amen
Imprimatur du Vicaire Episcopal de Paris

LITANIES DU CHRIST ROI
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, Ayez pitié de nous.
Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Christ-Roi, Dieu de Dieu et Lumière de Lumière
- Que votre règne arrive.
Christ-Roi, Image du Dieu invisible, Que votre règne....
Christ-Roi, en qui toutes choses ont été créées,
Christ-Roi, pour qui le monde a été fait,
Christ-Roi, né de la Vierge Marie, Vrai Dieu et vrai homme,
Christ-Roi, adoré des bergers et des mages,
Christ-Roi, Législateur Suprême,
Christ-Roi, Source et Modèle de toute sainteté,
Christ-Roi, notre Voie, notre Vérité, notre Vie,
Christ-Roi, à qui tout pouvoir a été donné au Ciel et sur la terre,
Christ-Roi, Pontife Eternel - Régnez sur les âmes
Christ-Roi de l'intelligence,
Christ-Roi de la volonté,
Christ-Roi de douleurs, couronné d'épines
Christ-Roi d'humilité, vêtu de pourpre par dérision,
Christ-Roi, Epoux des vierges,
Christ-Roi, qui en Marie-Madeleine avez glorifié la vie pénitente,
Christ-Roi, dont le royaume n'est pas de ce monde,
Christ-Roi, par le Don Royal de votre Amour : la Saint Eucharistie,
Christ-Roi, Chef d'œuvre de la toute puissance du Père
- Régnez sur les familles
Christ-Roi, qui avez élevé le mariage à la dignité d'un sacrement,
Christ-Roi, qui avez opéré votre premier miracle aux noces de Cana,
Christ-Roi, Ami très aimable des enfants,
Christ-Roi, Qui par votre vie cachée à Nazareth avez donné un
exemple aux parents et aux enfants,
Christ-Roi, qui avez ennobli et sanctifié le travail par l'ouvrage de vos
mains,

Christ-Roi, qui avez ressuscité d'entre les morts et rendu à leur
familles le jeune homme de Naïm, la fille de Jaïre et votre ami Lazare,
Christ-Roi, Qui avez pardonné à la femme adultère,
Christ-Roi, par votre Amour pour Marie et Joseph,
Christ-Roi des rois et Seigneur des seigneurs
- Régnez sur les Nations
Christ-Roi des siècles, Immortel et Invisible,
Christ-Roi d'éternelle gloire,
Christ-Roi qui dirigez les batailles,
Christ-Roi, Prince de la Paix,
Christ-Roi, qui portez sur vos épaules le signe de la Principauté,
Christ-Roi, dont le règne ne prendra pas fin,
Christ-Roi, qui êtes assis au-dessus des Chérubins,
Christ-Roi, par l'Amour que vous avez de tout temps témoigné aux
peuples qui vous sont fidèles
Christ-Roi, Qui renversez les puissants de leur trône
- Régnez sur vos ennemis
Christ-Roi, qui brisez les rois au jour de votre colère,
Christ-Roi, qui avez vaincu l'enfer par votre mort sur la Croix,
Christ-Roi, qui avez triomphé de la mort par votre résurrection,
Qui viendrez jugez les vivants et ls morts, au jour de votre Force, dans
la Splendeur de vos saints,
Christ-Roi, par votre prière pleine d'Amour sur la Croix : « Père,
pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font »
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous.
V. Son empire s'étendra.
R. Et la paix sera sans fin.
Prions
Dieu Tout Puissant et Eternel, qui avez voulu tout renouveler par votre
cher Fils, le Roi de l'Univers, accordez dans votre bonté, que toutes
les familles des peuples, divisées par la blessure du péché, se
soumettent à votre autorité très douce. Par le même Jésus-Christ
notre Seigneur, qui vit et règne avec vous, en l'unité du Saint-Esprit,
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

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

Quelles sont les raisons de croire
en Jésus-Christ?
par Olivier Bonnassies et Philippe Oswald
(Publié dans le site http://www.aleteia.org)

!

Pourquoi croire en Jésus-Christ plutôt qu’en
Mahomet, Bouddha ou tant d’autres ? Peut-on être
certain de sa foi alors que tant d’autres
affirment d’autres convictions ? Les martyrs chrétiens sont-ils des fanatiques ?
Comment peuvent-ils être certains d’avoir raison ? Est-il raisonnable d’être croyant ?
Comment peut-on être sûr ?

La foi est d’abord et avant tout une rencontre lumineuse avec la personne de Jésus et elle se vérifie
dans l’expérience personnelle du Christ vivant, à laquelle chacun est invité tout au long de sa vie, mais
il existe aussi de nombreuses et fortes raisons objectives de croire en Jésus. [Nous voyons la première sur
sept cette semaine et les autres dans les semaines à venir... ]
Réponse détaillée et références
1. La foi naît essentiellement de la rencontre lumineuse avec la personne du Christ, que le témoignage des Evangiles
nous donne à connaître comme une figure absolument unique, qui touche le cœur et qui est digne de foi : le seul
homme de l’Histoire du monde qui a prétendu être l’égal de Dieu et qui a parlé et agi comme tel ; le seul qui est mort
par amour, d’une manière vraiment divine, en rejoignant l’humanité au plus profond de sa détresse ; et le seul homme
dont on témoigne au prix de la vie que Dieu lui a fait traverser la mort. « Jamais homme n’a parlé comme cet homme »
(Jn 7,46) et c’est pourquoi les paroles et la sublimité de l’enseignement de ce jeune charpentier de province « ne
passeront jamais » (Lc 21,33)
La foi naît essentiellement de la rencontre lumineuse avec la personne du Christ, que le témoignage des Evangiles nous donne
à connaître comme une figure absolument unique, qui touche le cœur et qui est digne de foi : le seul homme de l’Histoire du
monde qui a prétendu être l’égal de Dieu et qui a parlé et agi comme tel ; le seul qui est mort par amour, d’une manière vraiment
divine, en rejoignant l’humanité au plus profond de sa détresse ; et le seul homme dont on témoigne au prix de la vie que Dieu
lui a fait traverser la mort. « Jamais homme n’a parlé comme cet homme » (Jn 7,46) et c’est pourquoi les paroles et la
sublimité de l’enseignement de ce jeune charpentier de province « ne passeront jamais » (Lc 21,33)
La raison principale que nous avons de croire en Jésus, c’est la lumière qui jaillit de lui quand on veut bien se mettre devant
lui, tel que le Nouveau Testament nous le présente. C’est une raison de croire qui est intérieure à Jésus lui-même et à son
mystère, et finalement il n’y a pas d’autre témoignage que celui-là qui peut ultimement convaincre.
Ce contact authentique avec le Christ suppose un travail préalable, pour expliquer que les Evangiles sont crédibles, expliquer
leur genre littéraire, montrer comment ils sont dignes de foi, et comment nous avons des sources sûres pour connaître Jésus. Il
y a tout un travail de justification, extérieur à la personne de Jésus, indispensable, mais finalement la raison ultime de la foi
procèdera de la figure même du Christ et de la rencontre avec lui.
Jésus n’a rien écrit : il a prêché oralement dans les villes et campagnes d’Israël pendant 3 ans mais ses paroles ont eu une
postérité extraordinaire, comme lui-même l’avait prophétisé : « Le Ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront
jamais » (Lc 21,33).
Comment expliquer un tel rayonnement ? Quel est le secret de la sublimité de son enseignement ? Jésus s’est présenté
comme le Fils Unique de Dieu et les foules l’ont cru et l’ont suivi.« Les foules étaient frappées de son enseignement » (Mt 7,28).
« Il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes » (Mt 7,29).
Et de nos jours encore, beaucoup font cette très simple expérience, à la lecture de l’Evangile, d’être mis en contact avec une
personne unique, avec une parole pleine de sens, pleine de vérité, la « Parole de Dieu » qui résonnera jusqu’au bout du
monde, jusqu’à la fin des temps et au plus profond de notre âme.

INFOS DIVERSES :

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 17h00.
Vous trouverez sur son stand des livres pour tout âge en vue de Noël et de
l’année de la foi !
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17h30 : Louange
et 1 ère 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.

HORAIRES POUR NOËL

Paroisses de St Nom la Bretêche & Chavenay

MESSE DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR
Lundi 24 Décembre 2012
Messe à 17 h 00 à St Nom la Bretêche
Messe à 19 h 00 à Chavenay
Messe à 21 h 30 à St Nom la Bretêche
Mardi 25 Décembre 2012
Messe à 11 h 00 à St Nom la Bretêche
HORAIRE DES CONFESSIONS
Mercredi 19 décembre : 20h30 – 21 h 30 : St Nom la Bretêche
Vendredi 21 Décembre : 20h30 – 21 h 30 : St Nom la Bretêche
Lundi 24 Décembre: 10 h 00 - 11 h 30 : St Nom la Bretêche (Merci d’essayer au maximum de vous confesser
avant car le temps est court et les pénitents de dernière minute souvent nombreux...)

!

