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Noël : la revanche de Dieu.... !?!
Avec la venue de notre Seigneur s!accomplissent les prophéties. Parmi celles-ci, en voici une que nous
entendions en lecture pendant l!Avent : Voici votre Dieu : c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu.
Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds.
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. L'eau jaillira dans le désert, des
torrents dans les terres arides. (Is XXXV, 1-10)
La revanche de Dieu, c!est de nous sauver, de nous guérir, de nous faire bondir, d!exulter de joie !!!
Si nous pouvions comprendre que là est la nouveauté de Noël, la Bonne Nouvelle, l!incroyable façon d!agir
de Dieu vis-à-vis de nous et par conséquent nous en inspirer dans toute notre vie future... Alors nous ferions
nôtre le chant des anges : Gloire à Dieu et paix sur la terre !
Père BONNET+ curé
Sera célébré en l’église de St Nom le mariage de : Pierre du Rostu et Camille Robert, le 28/12 à 15h00.
Ont été célébrées les obsèques de: Eric POUL le 20/12, en l’église de St Nom et Jeannine POLLET le 21/12 à Chavenay
Adoration du St Sacrement : prochaine adoration : vendredi 04/01 de 9h30 à 10 h 30. Premier vendredi du mois.
Chapelet: Reprise après les vacances scolaires.
Message de Notre Évêque pour le 13 janvier : Depuis plusieurs semaines nous avons cherché à favoriser le débat sur les questions
de société posées par le projet de loi sur le mariage et l’adoption par les couples de même sexe. Avec le cardinal André Vingt-Trois, j’ai déjà
encouragé les fidèles à se manifester en tant que citoyens de notre pays. Il relève de la liberté et de la conscience de chacun de décider s’il
prendra part à la manifestation nationale du 13 janvier prochain, à laquelle je compte me rendre. + E.A. le 14/12/2012

13 janvier 2013: manifestation pour défendre le mariage... Il y aura une seule messe à 10 h 00 pour permettre
de rejoindre Paris. Vous pouvez trouver des infos sur cette manifestation encouragée par plusieurs évêques de
France sur le site : http://www.tous-pour-le-mariage.fr/

Lundi 24/12

Attention aux horaires et lieux
de messes qui ne sont pas tous
les habituels...
01 janvier : Solennité...

Messe pr intention particulière

17h00 St Nom Solennité de la Nativité de Notre Seigneur Messe pro Populo

Mardi 25/12
Mercredi 26/12
Jeudi 27/12

Confessions :

09h00 St Nom Férie Majeure du temps de l’Avent

19h30 Chavenay

‘’

Messe d’action grâce Famille Bonhomme

21h30 St Nom

‘’

Messe pr Mr et Mme Yves Marquet

‘’

Messe pr Georges Durand

11h00 St Nom
x

x

Pas de messe

09h00 St Nom St Jean, apôtre

xxxxxxx
Messe pr intention particulière

Vendredi 28/12 09h00 St Nom Sts Innocents, martyrs

Messe pr intention particulière

Samedi 29/12

Messe pr Famille Durand Legout

09h00 St Nom Octave de Noël

! Une ! h avant chaque messe de Dimanche 30/12 09h30 Chavenay Dimanche de la Ste Famille

semaine

11h00 St Nom

! Confessions pour Noël : lundi
24/12 de 10 h à 11h 30

18h00

x

‘’

Messe pro Populo
Messe pr Catherine Piganeau

Pas de messe à cette heure là

xxxxx

Lundi 31/01

09h00 St Nom Octave de Noël

Messe pr intention particulière

Mardi 01/01

11h00 St Nom Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu

Messe pr Famille Harismendy

Mercredi 02/01 09h00 St Nom St Basile et St Grégoire
Jeudi 03/01

x

x

idem

Pas de messe

Vendredi 04/01 09h00 St Nom Férie du temps de Noël

Messe pr intention particulière

Samedi 05/01

Messe pr Mr et Mme Rondeau

09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie

Dimanche 06/01 09h30 Chavenay Solennité de l’Épiphanie

Lundi 07/01

Messe pr Jean-Pierre Renaud

11h00 St Nom

‘’

Messe pr Dominique Pribille

18h00 St Nom

‘’

Messe pr Famille Bourgeois Brune

09h00 Chavenay St Raymond de Penyafort

Messe pr les Ames du Purgatoire

BON ANNIVERSAIRE JESUS !!!
!
!
Bonjour a tous !
Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y
a une grande célébration en mon honneur et je pense que cette année encore cette
célébration aura lieu. Pendant cette période, tout le monde fait du shopping,
achète des cadeaux, il y a plein de publicité à la radio et dans les magasins, et tout cela augmente au fur et à
mesure que mon anniversaire se rapproche.
C'est vraiment bien de savoir, qu'au moins une fois par an, certaines personnes pensent à moi. Pourtant je
remarque que si au début les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'ai
fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration. Les
familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête. Je
me souviens que l'année dernière il y avait un grand banquet en mon honneur. La table de la salle à manger
était remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolats. La décoration était superbe et il y avait
beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de manière très spéciale.
Mais vous savez quoi ? Je n'étais pas invité... J'étais en théorie l'invité d'honneur... mais personne ne s'était
rappelé de moi et ils ne m'ont pas envoyé d'invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce grand
jour est arrivé, on m'a laissé dehors, et ils m'ont fermé la porte à la figure... et pourtant moi, je voulais être
avec eux et partager leur table. En réalité, je n'étais pas surpris de cela car depuis quelques années, toutes
les portes se referment devant moi.
Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans
me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin, et j'ai observé. Tout le monde buvait,
certains étaient ivres, ils faisaient des farces, riaient à propos de tout. Ils passaient un
bon moment. Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé,
vêtu d'une longue robe rouge et il criait sans arrêt : "ho, ho, ho ! " il s'est assis sur le
sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, criant : " Père Noël ! Père Noël ! ",
comme si la fête était en son honneur ! A minuit, tout le monde a commencé à
s'embrasser ; j'ai ouvert mes bras et j'ai attendu que quelqu'un vienne me serrer dans
ses bras et vous savez quoi... personne n'est venu à moi...
Soudain ils se sont tous mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, en
grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai regardé pour voir si peut-être, un
cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si le jour de votre anniversaire,
tout le monde s'échangeait des cadeaux et que vous n'en receviez aucun ? J'ai enfin compris que je n'étais
pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement. Tous les ans ça empire. Les gens se rappellent
seulement de ce qu'ils boivent et mangent, des cadeaux qu'ils ont reçus, et plus
personne ne pense à moi.
J'aurais voulu pour la fête de Noël, cette année que vous me laissiez rentrer
dans votre vie. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a plus de 2000
ans de cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous, et
en définitive pour vous sauver.
Aujourd'hui je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur.
Comme nombreux, sont ceux qui ne m'ont pas invité à leur fête l'an passé, je
vais cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez nombreux à
me rejoindre.
Je vous aime très fort.
JESUS

CONCOURS
DE CRECHES 2012...
N’hésitez pas à consulter le site paroissial pour en voir plus et surtout en couleurs !!!!
Quelques chiffres...
Une crèche a plus de 170 personnages et e...
Une autre a des santons de plus de 160 ans...
Une autre s’agrémente de 3 santons par ans... dans combien d’années dépasseront-il les 170 ?...
Une autre a des chameaux offerts dans un hôtel d’Abu Dabi à ses clients ....
Une autre a aussi sa source, comme à l’église de St Nom ! (Peut-être est-ce l’église qui a sa source
comme celle de cette crèche familiale...
Une des crèches composée de Jésus, Marie Joseph, l’âne et le bœuf, tient dans une noix !
Toutes sont le reflet de l’amour que chacun a mis pour honorer un si grand et beau mystère que nous
sommes dans la joie de fêter une nouvelle fois encore !
Gagnants du concours :
1er prix ex-æquo : Familles Hubert et Euve ; 3ème prix : Famille Petiville ; 4ème prix : Famille Michellon.

