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L’enjeu de cet Avent et de Noël...
La fête de Noël est un des moments forts de notre année liturgique pour approfondir notre regard émerveillé sur la
réalité de la vie, de la naissance à la vie et de la famille composée d’un père, d’une mère et de l’enfant ... autant de
réalités que Dieu a épousées et sanctifiées en voulant que le Verbe établisse sa demeure parmi nous.
Toutes ces réalités sont, nous le savons, gravement menacées dans notre pays (Cf. dans les pages suivantes le message
de Mgr Podvin, porte-parole de la conférence des évêques de France et l’homélie de Mgr Centène)
Le temps de l’Avent est donc plus que jamais, non seulement un opportunité à saisir pour nous ancrer plus encore dans
la contemplation de ce mystère que nous nous apprêtons à célébrer, mais pour nous former et réfléchir sur ces réalités
sacrées que sont la vie, le mariage et la famille (tels que Dieu les a voulus !)
Mais il est aussi le temps pour nous préparer à manifester publiquement notre attachement à ces réalités et notre
volonté de les défendre, sans haine ni violence, mais dans la joie et la Paix que l’adhésion au plan créateur et
rédempteur de Dieu apporte.
C’est pourquoi, n’hésitez pas à vous renseigner sur tout ce qui se met en place en vue du 13 janvier et sans attendre
cette date à aimer la vie, la famille, le mariage et à les faire aimer ! Dieu a tant aimé ces réalités qu’Il a voulu les vivre
en se faisant homme ! On ne peut donc se taire car finalement toute atteinte à la vie et à la famille n’est autre qu’une
profanation !
Rappelons-nous ces si beaux mots de la Bienheureuse Mère Térésa que l’ont peut étendre au mariage et à la famille !:
La vie (le mariage, la famille) est une chance, saisis la.
La vie (le mariage, la famille) est mystère, perce le.
La vie (le mariage, la famille) est beauté, admire la.
La vie (le mariage, la famille) est promesse, remplis la.
La vie (le mariage, la famille) est béatitude, savoure la.
La vie (le mariage, la famille) est tristesse, surmonte la.
La vie (le mariage, la famille) est un rêve, fais en une réalité. La vie (le mariage, la famille) est un hymne, chante le.
La vie (le mariage, la famille) est un défi, fais lui face.
La vie (le mariage, la famille) est un combat, accepte le.
La vie (le mariage, la famille) est un devoir, accomplis le.
La vie (le mariage, la famille) est une aventure, ose la.
La vie (le mariage, la famille) est précieuse, prends en soin.
La vie (le mariage, la famille) est bonheur, mérite le.
La vie (le mariage, la famille) est une richesse, conserve la.
La vie (le mariage, la famille) est la vie, défends la.
La vie (le mariage, la famille) est amour, jouis en.
Père BONNET+ curé
Sera célébré en l’église de St Nom le mariage de : Ryan Noordally et Solenne Jourdain le 15 /12 à 15h00.
Adoration du St Sacrement : vendredi 14/12 de 9h30 à 12h (St Nom) et Jeudi 13/12 de 20h30 à 21h30 (Chavenay)
Initiation à la prière pour les enfants du catéchisme : mercredi 12 décembre de 17h30 à 18h15, en l’église de St Nom.
Chapelet : prochain chapelet du mercredi, le 19/12 en l’église de St Nom à18h.
CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 12/12, à 9h30 ou 11h
Pour les 6° : mardi 11/12 à 17h30. Pour les 4° : vendredi 14/12 à 17h30 salle St Joseph

ANNEE DE LA FOI :
* FORMATION CHRETIENNE pour adultes : mardi 11 décembre 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 étudions cette année le Catéchisme de l’Église Catholique

Eveil à la foi : samedi 15 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30 à la maison paroissiale. Les enfants doivent apporter un cahier 24 x 32,
une trousse contenant colle, crayons de couleur, quelques crayons à bille ou feutres fins, paire de ciseaux
Lundi 10/12

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

09h00 Chavenay Férie du temps de l’Avent

Messe pr intention particulière

Mardi 11/12 (*) 09h00 St Nom Férie du temps de l’Avent

Messe pr intention particulière

Mercredi 12/12 18h30 St Nom ND de Guadalupe

Messe action de grâce St Esprit

Jeudi 13/12

Messe pr la Vie

18h30 Chavenay Ste Lucie

Vendredi 14/12 09h00 St Nom St Jean de la Croix
Samedi 15/12

Dimanche 16/12 09h30 Chavenay 3 ème dimanche de l’ Avent

Lundi 17/12

Messe pr intention particulière

09h00 St Nom Mémoire de la Bse Vierge Marie Messe pr vocations sacerdotales
Messe pr intention particulière

11h00 St Nom

‘’

Messe pr Défunts F. Bonhomme Arrivet

18h00 St Nom

‘’

Messe pro Populo

09h00 Chavenay Férie du temps de l’Avent

Messe pr Ames du Purgatoire

Il y a quelques jours, Benoît XVI disait aux jeunes :"A présent, nous nous préparons à la
prochaine Journée Mondiale qui sera célébrée à Rio De Janeiro au Brésil en 2013. Je voudrais
vous renouveler mon invitation à participer nombreux à cet événement important"
Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le diocèse et il faut faire vite. Pour bénéficier du
meilleur tarif, il faut s’inscrire avant le 15 janvier. Les JMJ à Rio représentent un coût, mais
pourquoi ne pas profiter des fêtes de Noël pour demander de l’aide à ceux de notre entourage
qui seront ravis de vous aider à vivre cette aventure.
Le diocèse est en train de préparer des belles rencontres, inscrivez-vous donc vite, et mettez-vous en contact avec le Père Xavier
Giraud à la Celle St Cloud ou le Père Matthieu de Raimond au Chesnay. Leurs coordonnées sont sur le site
www.cathojeunes78.org ainsi que toutes les infos JMJ »

Communiqué de Presse
le mercredi 5 décembre 2012

Haute importance
Le Sénat a adopté hier soir une proposition de loi visant à mettre en place un régime d!autorisation sur la recherche
sur l!embryon et les cellules souches embryonnaires. Or, l!article 46 de la loi de bioéthique de 2011 prévoit que : « Tout
projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d!un débat public sous forme d!états
généraux ». Mgr d!Ornellas, qui a animé au nom de l!Eglise en France le dialogue de la qualité que l!on sait, préparant
cette loi de 2011, s!exprime dans le communiqué ci-joint au nom de la Conférence des Evêques de France. Merci de
relayer cette information.
Mgr Bernard PODVIN
Porte-parole des évêques de France

Respecter la vie humaine ?
« Vous voulez protéger la vie dans des conditions qui nous paraissent contraires à l!essence même de la
vie. » En prononçant cette phrase, le sénateur Jacques Mézard, (qui veut l!autorisation légale de la
recherche sur l!embryon humain) a pourtant exprimé la gravité de l!enjeu de la proposition de loi adoptée
dans la nuit par le Sénat.
La vie de l!embryon humain mérite-t-elle d!être protégée ? Oui ou non ? Le Sénat a répondu par la négative.
Conscient qu!il s!agit d!une « transgression anthropologique », il a pourtant voté l!autorisation de la
recherche sur l!embryon humain, par principe et non plus seulement par exception. Le motif invoqué est
hasardeux : le retard de la France en matière de recherche scientifique. Est-il vrai que le progrès de la
recherche française dépende de cette autorisation ?
L!embryon humain a le droit d!être protégé. L!Europe demande que sa protection soit assurée le mieux
possible. Notre droit français actuel s!en honore maintenant, sans ignorer les situations difficiles, le respect
de l!être humain « dès le commencement de sa vie ». La France peut être fière de ce respect. Souhaitons
qu!elle garde cette fierté !
Le Sénat a remis en cause ce respect. Cela est choquant. Et un tel changement est opéré sans même
qu!un véritable débat ait eu lieu. La loi de bioéthique promulguée en juillet 2011 exige pourtant ce débat. Le
Sénat ne l!a pas jugé utile. Pourquoi avoir peur du débat qui fait appel au vaste panorama de la philosophie
et de la science ? L!Allemagne maintient l!interdiction de recherche sur l!embryon humain. Faudra-t-il que ce
soit l!Allemagne qui soit en avance dans le respect dû à l!être humain ?
Le vote du Sénat est d!autant plus choquant que, dans les tests pour les nouveaux médicaments, la
communauté
scientifique internationale privilégie désormais les cellules souches reprogrammées
découvertes par les Nobels Gurdon et Yamanaka. Comme l!a écrit le neurobiologiste Alain Privat, l!adoption
d!une disposition autorisant par principe l!expérimentation sur les embryons humains « enverrait au monde
un message de négation de l'éthique et d'anachronisme scientifique ».
Mgr Pierre d’ORNELLAS
Archevêque de Rennes

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 n ° 3!]
par Olivier Bonnassies et Philippe Oswald
(Publié dans le site http://www.aleteia.org)

!

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 troisième sur sept cette semaine et les autres dans les semaines à venir... ]
Réponse détaillée et références (suite des feuilles des deux dernières semaines...)
3. Il existe aussi de nombreuses raisons objectives et fortes de croire au Christ : l’accomplissement des
prophéties, reçues pendant plusieurs siècles, qui ont créé en Israël cette attente, unique au monde, de la venue du
Messie ;
Jésus se référait constamment à l’accomplissement des prophéties, reçues pendant plusieurs siècles, qui ont créé en Israël cette attente,
unique au monde, de la venue du Messie. « Tout est accompli » (Jn 19,30) par Jésus d’une manière stupéfiante.
C’est une réalité historique et unique au monde : le Peuple d’Israël a attendu pendant des siècles la venue du Messie, qui n’a pas été
annoncée par un seul prophète, mais par une longue série d’hommes, dont les prédictions convergent et se complètent, au fur et à
mesure, pendant des siècles.
Cette attente a été le fait d’un petit peuple, Israël, ballotté par l’histoire, mais qui a survécu à toutes les confrontations avec les Empires
voisins et qui sera finalement dans l’avenir le seul peuple résistant à la dissolution du monde antique, en conservant intacte son
identité malgré sa dispersion, et en gardant toujours la certitude inébranlable d’être l’instrument d’un destin éternel, aux dimensions du
monde.
Au temps du Christ, tous cherchaient dans l’Ecriture le moment de la venue du Messie annoncée mystérieusement mais précisément
s’agissant de sa vie, de sa mission, de sa naissance, de sa mort et même de la date de sa venue : l’attente de l’accomplissement des
temps était devenue tellement forte et précise, en cette période particulière de l’histoire, qu’il y eut plus de 100 candidats Messie recensés
par les historiens !
« Comme le peuple était dans l’attente » (Lc 3,15) quand Jean-Baptiste parut, tous lui demandaient : « Es-tu Celui qui doit venir ou devonsnous en attendre un autre ? » (Lc 7,19).
« Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout » (Jn 4,25)
Au temps du Christ, l’attente d’Israël est à son paroxysme à cause des deux prophéties de Daniel qui datent le temps de la venue du
Messie après les « 70 septénaires » prophétisés au temps de Darius (Dn 9) et au temps du « 4° royaume » après Nabuchodonosor qui a
vu lui succéder les Perses, les Grecs puis les Romains. Il fallait aussi que « le sceptre » s’éloigne de Juda (Gn 49,10) et que le monde
cesse toute guerre pour accueillir le Prince de la Paix (Is 9,5) ce qui arriva au temps de la pax romana d’Auguste.
« Le temps de la venue du Messie a été prédit par l’état du peuple juif, par l’état du peuple païen, par l’état du Temple, par le nombre
des années : il fallait que les quatre monarchies, le sceptre ôté de Juda et les soixante-dix semaines arrivassent en même temps, et le tout
avant que le deuxième Temple ne fut détruit » (Blaise Pascal – pensée 708 et 709).
Il est très étonnant de constater qu’il y avait aussi une attente unique, à cette époque chez les païens :
- Tacite et Suétone témoignent de l’attente des romains
- Virgile rapporte les oracles de la Sibylle de Cumes annonçant la Vierge et son enfant merveilleux
- Les astrologues babyloniens avaient aussi calculé avec une précision étonnante la venue de l’étoile du Messie
Même les juifs qui n’ont pas reconnu le Christ témoignent de la précision de cette attente, reconnaissant dans le Talmud, à la fin du
premier siècle, que « toutes les dates calculées pour la venue du Messie sont désormais passées » (Traité Sanhédrin 97).
Le Messie attendu était mystérieusement annoncé par de très nombreuses prophéties.
Toute la vie du Christ « accomplit les Ecritures des prophètes » (Mt 26,56 ; Mc 14,49 ; Lc 4,21) si l’on est ouvert à « l’intelligence des
Ecritures » (Lc 24,45), comme Jésus ressuscité le montre lui-même aux disciples :
« Et commençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait » (Lc 24,47)
Tous ne le comprennent pas mais l’attente du Messie par Israël, les prophéties et leur accomplissement témoignent vraiment de la vérité
du Christ.

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.

Un film sur l’impératrice Zita dont le procès en béatification
est ouvert (le Père Bonnet en est le juge délégué pour
l’audition des témoins) sera diffusé par KTO lundi 10
décembre à 20 h 40. Son titre est : "Zita, princesse
Servante".
Le samedi 16 février 2013 en fin de journée, le Père Debris,
postulateur de la cause donnera une conférence en Notre
paroisse. Retenez cette date !!!

Homélie de Mgr Centène
3ème veillée mondiale de prière pour la vie naissante
Cathédrale Saint-Pierre de Vannes - Samedi 1er décembre 2012

Chers frères et sœurs,
« C!est à la Vierge Marie, qui a accueilli le Fils de Dieu fait homme par sa foi, dans son sein maternel, […] que
nous confions la prière et l!engagement en faveur de la vie naissante1 ».
Chers amis, ces paroles de Benoît XVI prononcées lors de la première Veillée pour la vie en 2010, résonnent
encore dans notre cœur.
Cette année encore, nous offrons à Dieu cette veillée de prière et répétons avec Jean-Paul II :
«Respecte, défends, aime et sers la vie, toute vie humaine ! C!est seulement sur cette voie
que tu trouveras la justice, le développement, la liberté véritable, la paix et le bonheur ! 2»
La Sainte Vierge a accueilli l!auteur de toute Vie et ce soir, ici, c!est pour nous un immense
honneur d!accueillir la Mère du Sauveur, à travers l!icône de la madone noire du monastère de
Josna Gòra à Czestochowa.
Elle accomplit depuis plusieurs mois un périple de l!océan Pacifique à l!océan Atlantique, de
Vladivostok à Fatima : l!Eurasie entière, orthodoxes et catholiques, « l!Orient et l!Occident,
dans la défense de la Vie ».
Cette icône est pour nous ce soir chargée de symboles :
La tradition affirme en effet que son original fût peint par saint Luc évangéliste, qui était médecin et reste encore
aujourd!hui patron de tous les professionnels de la santé.
En outre, la madone noire fut et demeure le cœur battant de l!identité polonaise, catholique et nationale.
Elle est pour le monde ce point de ralliement et de défense contre toute forme d!outrage à la liberté, à la vie, à la
dignité humaine.
Jean-Paul II nous le dit : « La Vierge de Josna Góra a révélé sa sollicitude maternelle pour toute âme ; pour toute
famille ; pour tout homme qui vit sur cette terre, qui travaille, lutte et tombe sur les champs de bataille, qui est
condamné à l!extermination, qui se combat lui-même, qui est vainqueur ou vaincu, […] pour tout homme3… »
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Chers amis, veiller et prier ce soir pour le respect de la Vie n!est pas anodin :
Nous rentrons aujourd!hui dans le temps de l!Avent. Un temps où nous nous préparons à commémorer la venue
dans la chair du Verbe de Vie. Notre pape nous le dit :
« Le mystère de l!Incarnation du Seigneur et le début de la vie humaine sont reliés entre eux de façon intime et
harmonieuse […]… L!Incarnation nous révèle, dans une lumière intense, et de façon surprenante, que toute vie
humaine a une dignité très haute, incomparable4 » « car, par son incarnation, le Fils de Dieu s!est en quelque
sorte uni lui-même à tout homme5. »
En prenant notre nature humaine, le Christ, vrai Dieu, « découvre à chacun la sublimité de sa vocation6» :
- Jésus-Christ nous le répète : « Vous êtes des dieux7», « des fils du Très-Haut.8 »
- C!est le caractère inouï de cette vocation surnaturelle qui révèle la grandeur et le prix de la vie humaine.
- La vie humaine ne tire pas sa grandeur de son utilité sociale mais de sa participation à l!absolu de Dieu.
Même sans la foi, tout homme raisonnable peut découvrir cette mystérieuse dignité humaine :
- Comme le dit Benoît XVI, « l!expérience même et la droite raison attestent que l!être humain est un sujet
capable de comprendre et de vouloir, conscient de soi et libre, unique et irremplaçable, sommet de toutes les
réalités terrestres, qui requiert d!être reconnu comme une valeur en soi et mérite d!être toujours accueilli avec
respect et amour9. »
- La dignité de l!homme est fondée sur sa nature rationnelle et donc spirituelle qui fait de lui une personne:
- cette nature est permanente même lorsqu!elle ne s!exprime pas, du fait de la faiblesse du corps, comme chez
l!enfant à naître, les handicapés, ou les personnes en fin de vie.
De ce point de vue, le grand drame de notre époque n!est pas tant le déchaînement des forces des ténèbres

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!BENOÎT XVI, Homélie des premières vêpres du premier Dimanche de l’Avent, Veillée mondiale pour la vie naissante, Basilique Saint-Pierre, 27 novembre 2010.%
!Bx JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Evangelium Vitae, Rome, 25 mars 1995.!
$!Bx JEAN-PAUL II, Homélie, Czestochowa, Jasna Góra, lundi 4 juin 1979.%
%!BENOÎT XVI, Homélie des premières vêpres du premier Dimanche de l’Avent, Veillée mondiale pour la vie naissante, Basilique Saint-Pierre, 27 novembre 2010.%
&!Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et Spes, n° 22.%
'!Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et Spes, n° 22.%
(!Jn 10,34!
)!Ps 82,6!
*!BENOÎT XVI, Homélie des premières vêpres du premier Dimanche de l’Avent, Veillée mondiale pour la vie naissante, Basilique Saint-Pierre, 27 novembre 2010.%
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contre la Vie - c!est un combat habituel depuis le premier jour - que l!obscurcissement des consciences, même
chez les meilleurs.
- L!invasion des forces d!inversion se fait tous azimuts, jusque dans les recoins de nos âmes, dans les dernières
fibres de nos corps.
- La sainteté aujourd!hui consiste aussi à rester héroïquement attaché à la nature, au réel, au bon sens, au vrai :
- «Ce qu!on appelle le bon sens, nous dit Gustave Thibon, n!est pas autre chose que cet équilibre que crée dans
la pensée et les actes la communion au réel. L!homme de bon sens est toujours un homme relié. L!isolé, le
déraciné au contraire, si intelligent qu!il puisse être, n!a pas de bon sens et l!absurdité éclate dans ses propos et
dans ses gestes10. »
Cette absurdité, nous la contemplons cette année dans le projet de loi sur l!impossible « mariage pour tous ».
- Nous sommes là face à un refus du réel, de la nature, des liens et relations qu!établit
cette dernière pour le bonheur et l!épanouissement de l!homme comme être social.
- Ce projet de loi, s!il est voté, risque d!atteindre la Vie à tous les niveaux :
- D!abord la vie ou le bien commun de la société : en renonçant à privilégier la famille
naturelle comme source de procréation, d!éducation et d!équilibre des enfants.
- Ces forces n!ont qu!un seul but : « anesthésier les consciences11 » pour faire triompher
le mensonge sous de fallacieux prétextes.
- Mes frères, autrefois, la sainteté était vue comme la perfection dans les choses surnaturelles, car les bases
naturelles de la société restaient saines et admises par tous.
- Ensuite, la vie des personnes concernées par ce projet de loi : en les laissant croire à un nouveau mirage de
bonheur, en les enfermant dans une réclamation égoïste d!un supposé droit à l!enfant. Illusion et mirage : la
transmission de la vie suppose l!altérité sexuelle inscrite au cœur de la nature. Les discussions des
parlementaires n!y peuvent rien. « Dieu pardonne toujours, l! homme pardonne parfois, la nature, elle, ne
pardonne jamais12. »
-Mais encore la vie des enfants eux-mêmes: en leur refusant leur droit - bien réel celui-là - d!avoir un père et une
mère, leur droit de connaître leur filiation afin de trouver leur équilibre psychologique.
- Et enfin, la vie des enfants à naître dans le cadre de ces nouveaux couples : en autorisant sans doute un jour
des méthodes de procréation de plus en plus scabreuses, aberrantes, ravalant l!homme au rang de simple
matériel biologique. La dignité imprescriptible de l!homme nous invite à ne pas confondre la science médicale
avec les pratiques des vétérinaires.
Pourtant, chers amis, l!espérance doit nous animer.
- Le temps de l!Avent est un temps où nous nous projetons surtout vers l!avenir, vers la seconde venue du Christ
dans la gloire, son triomphe définitif.
- Le Christ viendra pour juger les vivants et les morts, les juger sur l!Amour, l!Amour qui est au cœur du mystère
de la Vie.
- La victoire du Christ est acquise et les avancées de l!erreur et du mensonge participent mystérieusement à
cette victoire.
- Pourtant, notre rôle aujourd!hui est de répandre la Vérité du Christ pour le salut du plus grand nombre, à
commencer par le nôtre.
- Ce soir, nous voulons demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes contre le premier de tous les biens
offerts à l!homme : la vie.
- Nous voulons aussi demander à Dieu d!éclairer les consciences de tous ceux qui doivent faire des choix
cruciaux face au mystère sacré de la vie. C!est donc naturellement que nous nous tournons ce soir vers Marie,
celle qui prononça le plus beau « Oui » à la Vie : « Fiat mihi secundum Verbum Tuum13».
- Elle a porté en son sein Celui qui est notre Résurrection et notre Vie.
- Depuis près de sept siècles, la madone de Czestochowa a été à l!origine de toutes les résurrections du peuple
de Pologne. Nous aussi, ici, à Vannes, nous voudrions honorer de façon particulière notre Mère qui est lumière
sur notre route. (Suivent des indications pastorales pour son diocèse (pèlerinage, procession etc...)
+ Raymond CENTENE Evêque de Vannes

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!G. THIBON, Retour au réel, 1943.%
! BENOÎT XVI, Homélie des premières vêpres du premier Dimanche de l’Avent, Veillée mondiale pour la vie naissante, Basilique Saint-Pierre, 27 novembre
2010. %
"# !Pr. H. JOYEUX, (Professeur de Cancérologie et Chirurgie digestive à la Faculté de Médecine de Montpellier, chirurgien des Hôpitaux et de l’Institut du Cancer
de Montpellier : Centre Val d’Aurelle) au sujet du SIDA!
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