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Une nouvelle année liturgique et non pas léthargique ! 
 

La vie chrétienne étant un pèlerinage avec le Christ vers le Ciel, et la liturgie étant « source de vie » (Cf. Catéchisme de 

l’Eglise Catholique n° 1071), débuter une nouvelle année liturgique en ces premiers jours de décembre doit signifier 
redémarrage ou accélération et non entrée en hibernation spirituelle... 
Un des risques serait en effet qu’avec la nature qui semble s’endormir en hiver, nous entrions dans une sorte de vie 
chrétienne léthargique.... Les synonymes du mot léthargie sont :  
!"#$$%&%'$()!Or « il ne faut pas que vous soyez abattus comme ceux qui n’ont pas d’Espérance » nous dit St Paul... 
L’Avent est le temps par excellence de l’Espérance car il vient le Rédempteur... 

!*#$+,%()!Or, nous connaissons cet avertissement du livre de l’Apocalypse : Je connais ta conduite : tu n'es ni froid ni 

brûlant - mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. - aussi, puisque tu es tiède - ni froid ni brûlant -je vais te 

vomir ! 

-'%.$,%(/!l’invitation à se bouger est à la base de la vie de disciple du Christ : « Viens et suis-moi », nous dit sans cesse 
le Christ ! 
01.*%2.()!Or résonne encore en nous ce « n’ayez pas peur, ouvrez vos portes au Rédempteur » de Jean Paul II 
Dans le Christ, l’Evangile, l’Église et sa liturgie nous avons donc toutes les antidotes possibles à la léthargie 
spirituelle... Prenons donc les résolutions nécessaires pour éviter cet écueil en profitant des grâces de l’Avent, portique 
d’entrée dans une nouvelle année. Donc bonne, sanctifiante et vivifiante année liturgique à tous et chacun ! 

Père BONNET+ curé 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 07/12 de 9h30 à 12h00, en l’église de St Nom. PREMIER VENDREDI DU MOIS. 
 

Chapelet : prière habituelle du mercredi en l’église de St Nom, le 05/12 à18h. 
 

CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 05/12, à 9h30 ou 11h  
Pour les 5° : mardi 04/12 à 17h30. Pour les 3° : vendredi 07/12  à 17h30 salle St Joseph 
 

Réunion des parents d’enfants de CM2 en vue de la première communion : mercredi 05/12 à 20 h 45 à la maison 
paroissiale. (Les parents concernés ont dû recevoir un mail à ce sujet) 
 

Retraite pour les catéchistes : Samedi 08/12. De 09h à 13h à St Nom. Les informations ont été communiquées par mail. 
 

Solennité de l’Immaculée Conception : Messe solennelle samedi 8 décembre, à 09h 00 en l’église de St Nom 
 

CRECHE PAROISSIALE DE NOËL : Un appel à l’aide pour la construction de celle de l’église de St Nom est lancé ! Nous aurions 

besoin de bras vendredi 07/12 à partir de 14h00, rdv à l’église, venez même pour une heure ! 
 

Commune de St Nom : En lisant le journal communal « Grand angle », certains se sont demandés pourquoi il y avait eu 128 956 ! de 

dépenses concernant le presbytère... en regardant de près la présentation dans le journal (p° 25), on constate que cette somme ne concerne 
pas seulement le presbytère mais celui-ci et la vidéo surveillance installée dans la commune. Le presbytère est propriété (comme l’église) de la 
commune. Les travaux qu’elle a engagés et financés ont été de 12 600 euros et ont consisté en l’isolation de la toiture (qui jusqu’alors était en 
tuiles apparentes)  et dans le remplacement de la chaudière/chauffe-eau. Merci donc à la commune qui prend soin du locataire du presbytère, en 
l’occurrence notre curé... et de ceux qu’il y reçoit, c’est-à-dire nous les paroissiens et les enfants du catéchisme ! 
 

Diaconia 2013. Message de Mgr Aumonier : En ce 1er Dimanche de l’Avent, qui nous dispose dans l’attente de la venue du Messie, nous 

sommes invités à célébrer la fraternité : se redire ensemble que Dieu est à la fois source et terme de notre élan, prier pour que nos vies soient de 
véritables chemins d’espérance pour toutes les personnes en situation de précarité et de souffrance. Que l’appel des évêques, à travers la 

démarche Diaconia 2013, nous donne de réinscrire au cœur de notre foi le message de charité, afin qu’à l’image du Christ serviteur, nous 

partagions « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps », pour reprendre ces mots inoubliables de la 

Constitution pastorale Gaudium et Spes de Vatican II. 

 
 
Confessions :  
 

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

Lundi 03/12 09h00 Chavenay St François Xavier Messe pr intention particulière 

Mardi 04/12 (*) 09h00 St Nom St Pierre Chrysologu Messe pr Mr Me Yves Marquet 

Mercredi 05/12 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Dominique Pribille 

Jeudi 06/12 18h30 Chavenay St Nicolas Messe pr intention particulière 

Vendredi 07/12 09h00 St Nom St Ambroise Messe pr intention particulière 

Samedi 08/12 09h00 St Nom Solennité de l’Immaculée Conception Messe pr  intention particulière 

Dimanche 09/12 09h30 Chavenay 2 ème dimanche de l’ Avent Messe pr intention particulière 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr F.Masselot Damblin 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pro Populo 

Lundi 10/12 09h00 St Nom  Messe pr Intention particulière 



BENOIT XVI NOUS PARLE DE L’AVENT EN DES TERMES LUMINEUX !... 
 
Dans (...) la première 

Lettre aux 

Thessaloniciens, 

l'apôtre Paul nous 
invite à préparer 
l'"Avènement de notre 

Seigneur Jésus Christ" (5, 23), en demeurant sans reproche, 
avec la grâce de Dieu. Paul utilise précisément le terme 
"Avènement", en latin adventus, dont dérive le terme Avent.  
 
Réfléchissons brièvement sur la signification de ce terme, 
qui peut se traduire par "présence", "arrivée", "venue". Dans 
le langage du monde antique, il s'agissait d'un terme 
technique utilisé pour indiquer l'arrivée d'un fonctionnaire, la 
visite du roi ou de l'empereur dans une province. Mais il 
pouvait également indiquer la venue de la divinité, qui sort 
de son lieu caché pour se manifester avec puissance, ou dont 
la présence est célébrée dans le culte. Les chrétiens 
adoptèrent le terme "avent" pour exprimer leur relation 
avec Jésus Christ: Jésus est le Roi, entré dans cette pauvre 
"province" appelée terre pour rendre visite à tous; à la fête de 
son avent, il fait participer tous ceux qui croient en Lui, tous 
ceux qui croient dans sa présence dans l'assemblée 
liturgique. A travers le terme adventus, on voulait dire en 
substance: Dieu est ici, il ne s'est pas retiré du monde, il ne 
nous a pas laissés seuls. Même si nous ne pouvons pas le 
voir ni le toucher comme c'est le cas avec les réalités 
sensibles, Il est ici et vient nous rendre visite de multiples 
manières. 
 
La signification de l'expression "avent" comprend donc 
également celle de visitatio, qui veut dire simplement et 
précisément "visite"; dans ce cas, il s'agit d'une visite de 
Dieu:  Il entre dans ma vie et veut s'adresser à moi. Nous 
faisons tous l'expérience, dans notre existence 
quotidienne, d'avoir peu de temps pour le Seigneur et 
peu de temps également pour nous. On finit par être 
absorbé par ce qu'il faut "faire". N'est-il pas vrai que 
souvent, c'est précisément l'activité qui s'empare de nous, la 
société et ses multiples intérêts qui monopolisent notre 
attention? N'est-il pas vrai que l'on consacre beaucoup de 
temps au divertissement et aux distractions en tout genre? 
Parfois, les choses nous "submergent". L'Avent, ce temps 
liturgique fort que nous commençons, nous invite à nous 
arrêter en silence pour comprendre une présence. C'est une 
invitation à comprendre que chaque événement de la 
journée est un signe que Dieu nous adresse, un signe de 
l'attention qu'il a pour chacun de nous. Combien de fois Dieu 
nous fait percevoir un signe de son amour! Tenir, en quelque 
sorte, un "journal intérieur" de cet amour serait un devoir 
beau et salutaire pour notre vie! L'Avent nous invite et nous 
encourage à contempler le Seigneur présent. La certitude de 
sa présence ne devrait-elle pas nous aider à voir le monde 
avec des yeux différents? Ne devrait-elle pas nous aider à 
considérer toute notre existence comme une "visite", comme 
une façon dont Il peut venir à nous et devenir proche de 
nous, en toute situation?  
 

Un autre élément fondamental de l'Avent est l'attente, une 
attente qui est dans le même temps espérance. L'Avent nous 
pousse à comprendre le sens du temps et de l'histoire 
comme "kairós", comme occasion favorable pour notre 

salut. Jésus a illustré cette réalité mystérieuse dans de 
nombreuses paraboles: dans le récit des serviteurs invités à 
attendre le retour du maître; dans la parabole des vierges qui 
attendent l'époux; ou dans celle de la semence et de la 
moisson. L'homme, au cours de sa vie, est en attente 
permanente: quand il est enfant, il veut grandir; adulte, il 
tend à la réalisation et au succès; en avançant en âge, il 
aspire à un repos mérité. Mais arrive le temps où il découvre 
qu'il a trop peu espéré, au-delà de la profession ou de la 
position sociale, il ne lui reste rien d'autre à espérer. 
L'espérance marque le chemin de l'humanité, mais pour les 
chrétiens, elle est animée par une certitude: le Seigneur est 
présent tout au long de notre vie, il nous accompagne et un 
jour, il essuiera aussi nos larmes. Un jour, bientôt, tout 
trouvera son accomplissement dans le Royaume de Dieu, 
Royaume de justice et de paix.  
 
Mais il y a des manières très différentes d'attendre. Si le 
temps n'est pas rempli par un présent doté de sens, l'attente 
risque de devenir insupportable; si on attend quelque chose, 
mais que pour le moment il n'y a rien, c'est-à-dire que si le 
présent reste vide, chaque instant qui passe apparaît 
exagérément long, et l'attente se transforme en un poids trop 
lourd, parce que l'avenir reste tout à fait incertain. Lorsqu'en 
revanche, le temps prend du sens, et en tout instant nous 
percevons quelque chose de spécifique et de valable, alors la 
joie de l'attente rend le présent plus précieux.  
Chers frères et sœurs, vivons intensément le présent où nous 
arrivent déjà les dons du Seigneur, vivons-le projetés vers 
l'avenir, un avenir chargé d'espérance. L'Avent chrétien 
devient de cette manière une occasion pour réveiller en nous 
le sens véritable de l'attente, en revenant au cœur de notre foi 
qui est le mystère du Christ, le Messie attendu pendant de 
longs siècles et né dans la pauvreté de Bethléem. En venant 
parmi nous, il nous a rendu et continue de nous offrir le don 
de son amour et de son salut. Présent parmi nous, il nous 
parle de différentes manières: dans l'Ecriture Sainte, dans 
l'année liturgique, dans les saints, dans les événements de la 
vie quotidienne, dans toute la création, qui change d'aspect 
selon que derrière elle Il est présent ou qu'elle est embrumée 
par le brouillard d'une origine incertaine et d'un avenir 
incertain. A notre tour, nous pouvons lui adresser la parole, 
lui présenter les souffrances qui nous affligent, l'impatience, 
les questions qui jaillissent de notre cœur. Soyons certains 
qu'il nous écoute toujours! Et si Jésus est présent, il n'existe 
plus aucun temps vide et privé de sens. Si Il est présent, 
nous pouvons continuer à espérer même lorsque les autres ne 
peuvent plus nous assurer aucun soutien, même lorsque le 
présent devient difficile.  
 
Chers amis, l'Avent est le temps de la présence et de 
l'attente de l'éternité. Précisément pour cette raison, c'est, 
de manière particulière, le temps de la joie, d'une joie 
intériorisée, qu'aucune souffrance ne peut effacer. La joie du 
fait que Dieu s'est fait enfant. Cette joie, présente en nous de 
manière invisible, nous encourage à aller de l'avant avec 
confiance. La Vierge Marie est le modèle et le soutien de 
cette joie intime, au moyen de laquelle nous a été donné 
l'Enfant Jésus. Puisse-t-elle nous obtenir, fidèle disciple de 
son Fils, la grâce de vivre ce temps liturgique vigilants et 
actifs dans l'attente. Amen! 



 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? [suite !]  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 deuxième 

sur sept cette semaine et les autres dans les semaines à venir... ] 

  

Réponse détaillée et références (suite de la feuille de la semaine dernière...) 
 

2. Les chrétiens confirmés et les martyrs vérifient aussi la certitude de la vérité de la foi dans l’expérience personnelle 
du Christ vivant qu’ils ont fait dans leur vie. Jésus nous appelle tous à « demeurer en lui » pour qu’il puisse « se 
manifester à nous » (Jn 14,21) afin que nous puissions tous vivre cette expérience fondamentale et connaître ainsi 
intimement, personnellement, sa providence, son amour et sa présence : « Qui cherche trouve et qui frappe, on lui 
ouvrira » (Mt 7,8) 

 

L’entrée dans la vie chrétienne s’opère par une triple expérience de Dieu : 

- celle de l’intimité avec le Christ, de sa présence, de son amour, 

- celle de l’action de la Providence qui manifeste un Dieu vivant, un Père très aimant, attentif à ses enfants, les aidant grandir 
et sur qui on peut compter, 

- celle de la réponse qu’Il donne à nos prières d’une manière forte, personnelle, vraie mais toujours en pratique différente de ce 

qu’on imaginait au départ, car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées : « Comme le ciel est au dessus de la terre, ainsi 

mes pensées sont au dessus de vos pensées » (Is 55,8) 

 

La vie dans le Christ est, depuis le baptême (cf. CEC n°1216), la naissance d’une relation d’amitié avec Dieu Père, Fils et Esprit 

Saint, qui conduit à grandir dans l’union à Dieu comme l’ont expliqué d’une manière magistrale les docteurs de l’expérience 
mystique que sont Sainte Thérèse d’Avila (cf. son livre « Le Château intérieur ») et Saint Jean de la Croix. 

 

La vie de prière et l’expérience intime de la rencontre avec Jésus est le cœur de la vie chrétienne 

et tout le monde est appelé à cela parce que ce que le Christ recherche d’abord et avant tout, c’est 

cette relation avec chacun de nous, pour qui Il a donné sa vie : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l'aimera et vous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. » (Jn 

14,23).  
 

Le Christ le promet : « Celui qui garde mes commandements, je l’aimerai et je me manifesterai à lui » 
(Jn 14,21)  
 

Et c’est bien ce qui arrive quand on rentre par la prière et par le cœur dans une relation intime avec 

Jésus reconnu comme son Sauveur personnel, mais tout cela ne peut être découvert que par la 
recherche et l’accueil de sa grâce. 

« Je vous dis : demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque 

demande reçoit ; qui cherche trouve ; et  qui frappe, on  lui ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un 

poisson, et qui à la place du poisson lui remettra un serpent ? Ou encore s'il demande un oeuf, lui remettra-t-il un scorpion ? Si 
donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il 

l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ! " (Lc 11,9-13). 



 

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 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 
 

HORAIRES POUR NOËL  Paroisses de St Nom la Bretêche & Chavenay 
 

MESSE DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR 

Lundi 24 Décembre : Messes à 17h00 à St Nom // 19h00 à Chavenay // 21h30 à St Nom 

Mardi 25 Décembre : 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...) 
 

5 ème Retraite de l’Avent en vidéo  
avec l'Abbé Gérard Thieux 

 
Depuis plusieurs années, l’abbé Thieux propose des retraites en 
vidéo, véritables formations spirituelles qui permettent de s’approcher 
du Christ durant les périodes phares que sont l’Avent et le Carême. 
Les vidéos des années passées ont été déjà vues plus de 60 000 fois 
sur www.dptn.org !  

Cette année le Thème est « Acteurs de la crèche » Entrez dans 
l’Evangile. 6 vidéos présenteront les principaux acteurs qui ont 
entouré la naissance du Christ. 

On peut recevoir gratuitement par mail ces vidéos en s’inscrivant sur 
www.dptn.org. 

L’association Des prêtres pour toutes les nations, est une association qui aide et soutient le formation de prêtres. 
 

2 ème CONCOURS DE CRÈCHES 2012 
 

Tous les paroissiens (y compris les ‘non résidents’ sur le territoire 
paroissial mais venant à la messe à St Nom ou Chavenay) peuvent bien 
sûr participer...  
 

Deux options pour permettre au jury composé d’un enfant, d’un jeune, de deux 
adultes et du Père Bonnet de récompenser 3 d’entre elles : 
 

1 - envoyer une photo avec vos coordonnées par mail à l’adresse : 
paroissestnom@gmail.com 
 

2 - vous inscrire sur le site de la paroisse pour que l’on passe prendre une photo 
[uniquement pour les habitants sur St Nom et Chavenay] et bénir la crèche le 
dimanche  16 décembre de 14h30 à 16h30 [les premiers inscrits seront retenus car ce créneau n’est pas extensible !!!] 
 

Clôture du concours le Dimanche 16 décembre et publication du résultat pour Noël. 


