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Quelle joie que de nous savoir fils et filles de Dieu !... 
 

La fête du Baptême du Seigneur qui clôture le temps de Noël nous rappelle ce jour de grâce 

incommensurable que fut notre propre Baptême, début de notre vie de chrétiens au sein de l’Eglise. 

Pour mémoire, voici la « liste » des effets de ce sacrement, telle que nous la donne le Compendium, résumé 

du Catéchisme de l’Eglise Catholique : 

Le Baptême remet le péché originel, tous les péchés personnels et les peines dues au péché. Il fait participer à 
la vie divine trinitaire par la grâce sanctifiante, par la grâce de la justification qui incorpore au Christ et à son 
Église. Il donne part au sacerdoce du Christ et il constitue le fondement de la communion avec tous les 
chrétiens. Il dispense les vertus théologales [Foi, Espérance, Charité] et les dons de l’Esprit Saint [Sagesse, 
Intelligence, Science, Conseil, Piété, Crainte filiale, Force]. Le baptisé appartient pour toujours au Christ : il 
est marqué du sceau indélébile du Christ (caractère). 
Parmi ces effets, il y a donc celui d’entrer dans cette relation filiale de Jésus, Fils de Dieu avec son Père. 

Saint JoséMaria Escriva qui eut une grâce particulière pour expérimenter ce que signifie être fils de Dieu 

disait dans une homélie : La filiation divine est une vérité joyeuse, un mystère réconfortant. Cette filiation 

divine pénètre toute notre vie spirituelle, parce qu'elle nous apprend à fréquenter Notre Père du Ciel, à Le 

connaître, à L'aimer; elle comble ainsi d'espérance notre lutte intérieure, et nous confère la simplicité 

confiante des petits enfants. Plus encore: précisément parce que nous sommes enfants de Dieu, cette réalité 

nous pousse aussi à contempler avec amour et admiration toutes les choses qui ont jailli des mains de Dieu, 

le Père Créateur.           

Fils et Filles d’un tel Père, comment ne pas être joyeux, confiants, remplis d’Espérance ? Voilà pourquoi, 

comme nous y invite la liturgie, osons souvent dire avec confiance la prière que nous avons reçue du 

Sauveur : Pater noster !!!! 

Père BONNET+ 
             

Le Père Floribert ABAD ESSOMBA a été rappelé à Dieu subitement mercredi 09 janvier 2013. La paroisse voit 

ainsi réunis au Ciel en peu de temps 3 de ses curés successifs, les Père Ménnelet, Beguin et Floribert... Puissent-ils 

veiller de la-haut sur chacun et chacune des âmes qui furent confier à leur ministère... 

Nous saurons sans doute lundi ou mardi le jour et l'heure de ses obsèques qui auront lieu à St Nom. Bien sûr, prions 

tous pour Lui et pour sa famille et ses amis proches dont beaucoup de paroissiens font partie.  
 

Adoration du St Sacrement : Jeudi 17/01 de 20h30 à 21h30 (Chavenay) ; Vendredi 18/01 de 9h30 à 12h  (St Nom) [Sauf si les 

obsèques du Père Floribert sont vendredi matin] 
 

Chapelet : prière habituelle du mercredi en l’église de St Nom, le 16/01 à18h. 
 

CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 16/01, à 9h30 ou 11h  

Pour les 5° : mardi 15/01 à 17h30. Pour les 3° : vendredi 18/01  à 17h30 salle St Joseph 
 

 

ANNEE DE LA FOI : Prochaine séance de KT pour adultes : le 22 janvier à 20h45,salle St Joseph, à St Nom 
 
 

Concert à St Nom le samedi 26/01 à 20h30. Un concert au profit de la Fondation Lejeune (recherche sur la trisomie 21) est 

organisé par le Lions club en l’église de St Nom. Les œuvres interprétées par le chœur Al Fin Voce, seront toutes des œuvres en 

l’honneur de Notre Dame  (Monteverdi, Poulenc, Rossini, etc...) Infos et réservation : 01 30 54 32 66. 

 
Confessions :   
! Une ! h avant chaque messe de semaine sauf 

mercredi 15 & vendredi 18 exceptionnellement 

   

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme 
« extraordinaire » du missel Romain 
 
ATTENTION : 
La messe de vendredi sera peut-être supprimée si 
les obsèques du Père Floribert ont lieu vendredi 
matin. Consultez le site paroissial pour savoir. 

Lundi 14/01 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr Jeannine Pollet 

Mardi 15/01 (*) 09h00 St Nom St Rémi Messe pr intention particulière 

Mercredi 16/01 18h30 St Nom De la Férie Messe en l’honneur du St Esprit 

Jeudi 17/01 18h30 Chavenay St Antoine Messe pr intention particulière 

Vendredi 18/01 09h00 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Samedi 19/01 09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr les  Ames  

Dimanche 20/ 01 09h30 Chavenay 2ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Jeannine Pollet 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Florence Tabert 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pro Populo 

Lundi 21/01 09h00 Chavenay Ste Agnès Messe pr Jean-Pierre Renaud 



Message mensuel de notre évêque          
 

 Vœux pour l'année 2013 

C'est la coutume à 

Noël d'échanger 

des vœux de santé 

et de bonheur. On 

pourrait ajouter 

aussi : vœux de courage.  

Bonne coutume, qui ne risque pas de devenir 

ringarde: il y a tant à faire pour que le 

bonheur, la santé et tout simplement la dignité 

et la vie de tout homme soient respectés, 

protégés et défendus!  

Les projets de loi sur des questions de 

société (mariage, fin de vie ...) 

préoccupent les citoyens, et pas 

seulement les croyants. Ces projets ne 

consistent pas uniquement en des 

aménagements de détail: il s'agit de 

changements qui touchent toute la 

société. Ce serait l'honneur d'une 

démocratie digne de ce nom d'organiser 

de vrais débats : des auditions de 

personnalités par des commissions 

parlementaires, surtout quand elles n'ouvrent 

pas au dialogue, ne peuvent en tenir lieu. Les 

manifestations de citoyens expriment à leur 

manière de vraies demandes, mais ne 

dispensent pas de ces discussions. Les 

citoyens ont pu constater, à propos de la 

révision des lois de bioéthique l'an dernier, 

que de tels échanges, respectueux des 

personnes et des opinions, ne sont pas 

inutiles au moment où notre pays a besoin 

plus que jamais de cohésion sociale.    

Alors que nous allons tous devoir participer au 

remboursement de la dette et que le chômage 

atteint des proportions très graves, la 

solidarité reste mobilisée. Au premier chef, 

vers les personnes malades et isolées, les 

personnes handicapées, les jeunes qui 

cherchent du travail et un logement. De 

nombreuses associations y sont engagées 

mais elles ont besoin de nouveaux bénévoles. 

C'est à eux aussi que vont tous mes vœux.  

J'y ajoute ceci: Versailles et les Yvelines ne 

sont pas, comme certains le croient, des îles 

protégées hors du temps. Nos 

vœux ne vont pas seulement aux 

habitants de longue date mais 

aussi aux arrivants et à leurs 

familles, en particulier aux réfugiés 

du Moyen Orient, et parmi eux aux 

syriens. Chrétiens, musulmans ou 

sans religion, des membres de 

leurs familles sont tués froidement 

par un bord ou par un autre. Les 

bombes qui tombent proviennent 

d'armes qui sont vendues ou achetées avec 

notre assentiment tacite ou explicite. Je ne 

sais pas ce que nous pouvons faire. Peut-être 

seulement ne pas les oublier, ce qui 

reviendrait à les tuer une deuxième fois!  

Que de nos vœux, celui de la paix soit le plus 

entendu! 

+ Eric AUMONIER, Evêque de Versailles pour les Yvelines

 
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 2013 

"En cette année de la foi, je vous appelle à venir en pèlerinage à Lourdes, Je vous invite à franchir ensemble la porte 

de la Foi à Lourdes !" Mgr Aumonier 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes, avec la présence de notre évêque, aura lieu du 28 avril au 3 mai 2013. Mgr 

Aumonier souhaite que le pèlerinage diocésain accueille encore davantage de pèlerins, malades ou valides, jeunes ou 

moins jeunes. Nous sommes donc invités à répondre à cet appel et ainsi participer à ce temps fort de notre diocèse et 

entourer les malades. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2013.  

Contact : Service des Pèlerinages - 01 30 97 67 61

« C'est la 

coutume à 

Noël 

d'échanger des 

vœux de santé 

et de bonheur. 

On pourrait 

ajouter aussi : 

vœux de 

courage. » 

!



FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR  
HOMÉLIE DU PAPE BENOÎT XVI en 2012 

 

 

Cette homélie aborde la question de l’éducation des enfants... à lire ! 
 

 

 

Chers frères et sœurs ! 
 

C’est toujours une joie de célébrer cette Messe pendant laquelle ont lieu les 

baptêmes des enfants, en la fête du Baptême du Seigneur. Je vous salue tous avec 

affection, chers parents, parrains et marraines, ainsi que vous tous parents et amis ! 

Vous êtes venus — vous l’avez dit à haute voix — afin que vos enfants nouveau-nés 

reçoivent le don de la grâce de Dieu, la semence de la vie éternelle. Vous, parents, 

avez voulu cela. Vous avez pensé au baptême avant encore que votre petit garçon ou votre petite fille ne vienne au 

monde. Votre responsabilité de parents chrétiens vous a fait penser immédiatement au sacrement qui marque l’entrée 

dans la vie divine, dans la communauté de l’Eglise. Nous pouvons dire que cela a été votre premier choix éducatif 

comme témoins de la foi envers vos enfants : le choix est fondamental ! 
 

La tâche des parents, aidés par le parrain et par la 

marraine, est celle d’éduquer son fils ou sa fille. Eduquer 

requiert un grand engagement, cela est parfois difficile 

pour nos capacités humaines, toujours limitées. Mais 

éduquer devient une mission merveilleuse si on 

l’accomplit en collaboration avec Dieu, qui est le 

premier et véritable éducateur de chaque homme. 
 

Dans la première lecture que nous avons écoutée, tirée du 

livre du prophète Isaïe, Dieu s’adresse à son peuple 

précisément comme un éducateur. Il met en garde les 

Israélites contre le danger de chercher à étancher sa soif et 

à se nourrir à des sources erronées : « Pourquoi — dit-il 

— dépenser de l'argent pour autre chose que du pain, et 

ce que vous avez gagné, pour ce qui ne rassasie pas ? » 

(Is 55, 2). Dieu veut nous donner de bonnes choses à boire 

et à manger, des choses qui nous font du bien ; alors que 

parfois, nous utilisons mal nos ressources, nous les 

utilisons pour des choses qui ne servent pas, et qui sont 

même au contraire nocives. Dieu veut en particulier nous 

donner sa Personne et sa Parole : il sait qu’en nous 

éloignant de Lui, nous nous trouverions très vite en 

difficulté, comme le fils prodigue de la parabole, et 

surtout, nous perdrions notre dignité humaine. Et c’est 

pour cela qu’Il nous assure qu’Il est la miséricorde infinie, 

que ses pensées et ses voies ne sont pas comme les nôtres 

— heureusement pour nous ! — et que nous pouvons 

toujours revenir à Lui, à la maison du Père. Il nous assure 

ensuite que si nous accueillons sa Parole, celle-ci portera de bons fruits dans notre vie, comme la pluie qui irrigue la 

terre (cf. Is 55, 10-11). 
 

A cette parole que le Seigneur nous a adressée à travers le prophète Isaïe, nous avons répondu avec le refrain du 

Psaume : « Nous puiserons avec joie aux sources du salut ». En tant que personnes adultes, nous nous sommes engagés 

à puiser à de bonnes sources, pour notre bien et pour celui de ceux qui sont confiés à notre responsabilité, en particulier 

vous, chers parents, parrains et marraines, pour le bien de ces enfants.  

Et quelles sont « les sources du salut » ? Ce sont la Parole de Dieu et les sacrements. Les adultes sont les premiers 

à devoir se nourrir à ces sources, pour pouvoir guider les plus jeunes dans leur croissance. Les parents doivent 

beaucoup donner, mais pour pouvoir donner, ils ont à leur tour besoin de recevoir, autrement ils se vident, ils 

s’assèchent. Les parents ne sont pas la source, de même que nous, prêtres, ne sommes pas la source: nous sommes 

plutôt comme des canaux, à travers lesquels doit couler la sève vitale de l’amour de Dieu. Si nous nous détachons de 

la source, nous sommes les premiers à en ressentir les effets négatifs et nous ne sommes plus en mesure 

Prière des parents à la Vierge Marie pour leurs enfants  
!

O Marie, Vous qui avez présenté votre Fils au Temple, 
nous vous présentons ces enfants que Dieu nous a donnés. 

Par la grâce de leur baptême vous êtes devenue leur Mère. 
Aussi nous les confions  

à votre tendresse et à votre vigilance. Donnez-leur la santé. 

Gardez-les du péché et s’ils venaient à s’égarer  
soutenez-les de votre amour  

pour qu’ils obtiennent le pardon et renaissent à la vie. 
Et nous, leurs parents,  

aidez-nous dans notre tâche auprès d’eux. 

Donnez-nous votre lumière et votre amour; 
apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau,  

leur esprit à tout ce qui est vrai,  
leur cœur à tout ce qui est bien. 

Apprenez-nous à les écouter et à les aider  

pour qu’ils prennent leurs responsabilités.  
Donnez-nous de savoir nous effacer quand, pour eux,  

viendra l’heure de prendre leur vie en mains. 
Et quand nous ne serons plus là  

pour les entourer de notre affection,  

soyez près d’eux pour les couvrir de votre regard maternel 
 et les protéger à travers la vie,  

afin qu’un jour nous soyons tous réunis à la Maison du Père. 
Amen. 

 



d’éduquer les autres. C’est pourquoi nous nous sommes engagés en disant : « Nous puiserons avec joie aux 
sources du salut ». 
 

Et venons-en à présent à la deuxième lecture et à l’Evangile. Ces derniers 

nous disent que la première et principale éducation a lieu à travers le 

témoignage. L’Evangile nous parle de Jean le Baptiste. Jean a été un 

grand éducateur de ses disciples, car il les a conduits à la rencontre de 

Jésus, auquel il a rendu témoignage. Il ne s’est pas exalté lui-même, il 

n’a pas voulu garder les disciples liés à lui. Et pourtant, Jean était un 

grand prophète, sa renommée était très grande. Lorsque Jésus est arrivé, 

il s’est retiré et c’est Lui qu’il a indiqué : « Vient derrière moi celui qui 

est plus fort que moi [...] Moi, je vous ai baptisés avec de l'eau, mais lui 

vous baptisera avec l'Esprit Saint » (Mc 1, 7-8). Le véritable éducateur ne lie pas les personnes à lui, il n’est pas 

possessif. Il veut que son fils ou son disciple apprenne à connaître la vérité, et établisse avec celle-ci une relation 

personnelle. L’éducateur accomplit son devoir jusqu’au bout, il ne fait pas manquer sa présence attentive et fidèle ; 

mais son objectif est que celui qu’il éduque écoute la voix de la vérité parler à son cœur et la suive le long d’un chemin 

personnel.  
 

Revenons encore au témoignage. Dans la deuxième lecture, l’apôtre Jean écrit : « C'est l'Esprit qui rend témoignage » 

(1 Jn 5, 6). Il se réfère à l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu, qui rend témoignage à Jésus, en attestant qu’il est le Christ, le 

Fils de Dieu. On le voit également dans la scène du Baptême dans le fleuve Jourdain : l’Esprit Saint descend sur Jésus 

comme une colombe pour lui révéler qu’Il est le Fils unique du Père éternel (cf. Mc 1, 10). Jean souligne également cet 

aspect dans son Evangile, là où Jésus dit aux disciples : « Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès 

du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que 

vous êtes avec moi depuis le commencement » (Jn 15, 26-27). Cela est pour nous un grand réconfort dans 

l’engagement d’éduquer à la foi, car nous savons que nous ne sommes pas seuls et que notre témoignage est 

soutenu par l’Esprit Saint. 
 

Il est très important pour vous parents, et également pour 

les parrains et les marraines, de croire fortement dans la 

présence et dans l’action de l’Esprit Saint, de l’invoquer et 

de l’accueillir en vous, à travers la prière et sacrements. 

C’est Lui, en effet, qui illumine l’esprit, qui réchauffe le 

cœur de l’éducateur pour qu’il sache transmettre la 

connaissance et l’amour de Jésus.  

La prière est la première condition pour éduquer, car en 

priant, nous nous mettons dans la disposition de laisser à Dieu 

l’initiative, de Lui confier nos enfants, à Lui qui les connaît 

avant nous et mieux que nous, et qui sait parfaitement quel est 

leur bien véritable. Et, dans le même temps, quand nous prions, 

nous nous mettons à l’écoute des inspirations de Dieu pour bien 

accomplir notre part, qui nous revient quoi qu’il en soit et que 

nous devons réaliser. Les sacrements, en particulier 

l’Eucharistie et la Pénitence, nous permettent d’accomplir 

l’action éducative en union avec le Christ, en communion 

avec Lui et en étant sans cesse renouvelés par son pardon. 

La prière et les sacrements nous permettent d’obtenir cette 

lumière de vérité, grâce à laquelle nous pouvons être dans le 

même temps tendres et forts, faire usage de douceur et de 

fermeté, nous taire et parler lorsqu’il le faut, faire des 

remontrances et corriger de la juste manière. 
 

Chers amis, invoquons donc tous ensemble l’Esprit Saint, afin 

qu’il descende en abondance sur ces enfants, qu’il les consacre à 

l’image de Jésus Christ, et qu’il les accompagne toujours sur le 

chemin de leur vie. Nous les confions à la direction maternelle 

de la Très Sainte Vierge, afin qu’ils grandissent en âge, en 

sagesse et en grâce et qu’ils deviennent de véritables chrétiens, 

témoins fidèles et joyeux de l’amour de Dieu. Amen. 

 
 

Histoire vraie au sujet du baptême... 
                            !"#$"%&'#!(')*(')#"#&+",#!-$.$#/ 
 

 

J'avais préparé un petit kabyle au baptême. Un 

Vicaire général lui fait subir un examen :  

 

- Connais-tu le mystère de la sainte Trinité?  

- Non.  

- Tu n'en as jamais entendu parler?  

- Non.  

Le Vicaire me regarde, un peu surpris, mais 

continue cependant :  

- Petit, comment les musulmans appellent-ils 

Dieu?  

- Ils l'appellent Allah.  

- Et les chrétiens? – 

 Père.  

- Toi, comment l'appelles-tu?  

- Aujourd'hui, je l'appelle Allah, mais demain, 

quand je serai baptisé, je l'appellerai: Père.  

- Pourquoi l'appelleras-tu « Père» demain?  

- Ah, demain, quand je serais baptisé, je serai « 

kif- kif» avec Jésus! ... comme la branche, elle 

est « kif-kif» avec l'arbre. Alors, Jésus qui est le 

Fils de Dieu, il l'appelle Père, moi aussi, son 

Père il sera mon Père.  

- Et puis qu'est-ce qu'on fera encore?  

- On me donnera l'Esprit de la famille.  

- Pourquoi?  

- Je serai enfant de Dieu, je serai de la famille.  

- Qui est-ce que tu auras encore?   

- La sainte Vierge. Elle est la maman de Jésus, 

ce sera la mienne aussi.  

- Et puis encore?  

- Encore tout ce qu'il a, je pourrai le prendre 

quand j'en aurai besoin! 

!


