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Convertissez-vous et croyez à l’Evangile... 
 

C’est l’une des phrases qui sera utilisée par la liturgie lors de l’imposition des Cendres mercredi prochain.  
Une phrase qui servit de titre à la lettre ouverte de Mgr Cattenoz que nous avions dans la feuille de la semaine 
dernière... et qui nous montre – si besoin en était - l’importance de répondre généreusement à cette invitation au regard 
des temps que nous vivons. 
Lundi, la fête de Notre Dame de Lourdes nous rappellera que le message de la Très Sainte Vierge Marie comprit à 
plusieurs reprises cette invitation à la conversion. Lorsqu’on demanda à Bernadette: "Est-ce que "la Dame" te disait 
quelque chose ?". Elle répondit : "Oui, de temps à autre elle disait : "Pénitence, pénitence, pénitence. Priez pour les 

pécheurs". 

Prière, pénitence et partage (aumône) sont les axes majeurs du temps du Carême, un temps qui est certes austère mais 
qui n’en est pas pour autant un temps privé de joie et d’optimisme! Car la finalité n’est autre que de pouvoir davantage 
goûter et faire goûter aux autres la joie de Pâques, victoire de la Vie. 
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. »... c’est le début du verset 15 au chapitre Ier de 
l’Evangile selon saint Marc auquel fait suite l’exhortation « convertissez-vous et croyez à l’Evangile »... 
Et nous hésiterions encore, pensant qu’il n’y a pas urgence ? 
Bon Carême à tous et chacun ... et priez aussi pour que je vive pleinement ce temps avec vous ... Merci ! 
 

            Père BONNET+ 
Sera baptisé : Romain JOLY, samedi 16/02 à 11h00, en l’église de St Nom. 
 

Seront célébrées les fiançailles de  Paul de FERAUDY et Sophie de LINARES, samedi 16/02 à 15h30 en l’église de St Nom. 
 

Adoration du St Sacrement : Vendredi 15/02 de 9h30 à 12h  (St Nom) 
 

Chapelet : prière habituelle du mercredi en l’église de St Nom, le 13/02 à18h. 
 

Chemin de croix : Tous les vendredis de Carême (sauf les 8 & 15 mars) à 15h 00 à St Nom. Dès ce vendredi 15/02 
 
 

Mercredi des Cendres : Jour de jeûne et d’abstinence. Messes à 9h et 19h à St Nom. 
 

CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM 2: mercredi 13/02, à 9h30 ou 11h  
Pour les 5° : mardi 13/02 à 17h30. Pour les 3° : vendredi 15/02  à 17h30 salle St Joseph. 
 

Conférence de l’Abbé Debris, Postulateur de la cause de béatification de l’Impératrice Zita, samedi 16 février à 
18h30 à la salle paroissiale St Joseph. 
 

ANNEE DE LA FOI :  Net for God jeudi 14/02 de 20h45 à 22h00 à la salle paroissiale de St Nom. En lien avec 
la Communauté du Chemin neuf, temps d’échange et de louange avec pour support de réflexion la vidéo : «!Père Pedro. Ces plus 

petits de mes frères ». Ce film nous emmène à Madagascar à la rencontre du Père Pedro et des malgaches vivant dans la décharge 
d’Antananarive auquel il vient en aide. Une occasion de susciter en nous l’élan de charité qui doit animer entre autre le Carême ! 
 
 

 

AVIS : des paroissiens ont eu la désagréable surprise de trouver leur voiture souillée ou les pneus crevés en sortant 

de la messe le dimanche bien que leur voiture ait été stationnée correctement. Afin de pouvoir informer comme il se doit 
les autorités municipales et policières pour que cela ne se reproduise plus, nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir nous informer si de telles mésaventures vous arrivaient. Que cela n’empêche pas de venir à la messe..., mais 
nous invite à bien respecter les consignes de stationnement et surtout suscite en nous des prières pour ceux qui 

expriment ainsi de la malveillance bien triste envers notre pratique religieuse ! 
 

MERCREDI DES CENDRES   
MESSES à 09h et 19h à St NOM... 
 

Confessions :   
! Une ! h avant chaque messe de semaine 
   

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

Je ne pourrai malheureusement pas célébrer la 
messe lundi en l’honneur de Notre Dame de Lourdes. 
Soyez cependant assuré de ma profonde communion 
de prière avec vous tous pour nos malades et ceux 
qui les assistent. 

Lundi 11/02 xx xx Pas de messe exceptionnellement  

Mardi 12/02 (*) 09h00 St Nom Saints fondateurs des Servites de Marie Messe pr  intention particulière 

Mercredi 13/02 09h00 St Nom Mercredi des Cendres Messe pr Pierre Roux 

 19h00 ‘’ ‘’ Messes pr intention particulière 

Jeudi 14/02 18h30 Chavenay St Cyrille et Méthode (Fête) Messe pr Jean Pierre Renaud 

Vendredi 15/02 09h00 St Nom Férie du Carême Messe pr intention particulière 

Samedi 16/02 09h00 St Nom Mémoire de la T. Ste Vierge Marie Messe pr  intention particulière 

Dimanche 17/02 09h30 Chavenay 1me Dimanche de Carême Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Sandrine Marcovicci 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Père Floribert 

Lundi 18/02 09h00 Chavenay Ste Bernadette Messe pr Gilles Guény 



PROPOSITIONS D’ACTION DE CAREME 
 

Concrètement comment diriger vos offrandes de Carême (avant le 03 mars inclus): 
 

-> Soit par un don indifférencié qui sera divisé en trois parts égales à la fin du Carême. 
-> Soit en affectant spécifiquement votre offrande à telle(s) ou telle(s) œuvres. 
 

*** Les chèques sont à faire à l’ordre de « Paroisse St Nom- Chavenay ». Le trésorier de la paroisse reversera ensuite à 
chacune des œuvres sous la forme d’un seul chèque global par œuvre émis par notre paroisse. 
*** Des enveloppes pour remettre vos dons au secrétariat ou dans la boite aux lettres du presbytère sont sur les 
présentoirs de nos deux églises. 
*** La quête « de Carême » sera faite aux sorties de messes du 03 mars. 
 

Séminaire de Beit-Jala (Terre Sainte) 
 

[Le don sera remis directement lors du pèlerinage en terre Sainte début mars] 
 

 
 

Le Séminaire patriarcal latin fut fondé en 1852, à Jérusalem. En 1857, il fut transféré à Beit Jala, où il est établi de 
manière permanente depuis 1936. De sa création jusqu’à 2008, le séminaire a formé 260 prêtres dont 12 sont devenus 
évêques et 3 patriarches. Aujourd’hui, 47 élèves étudient au petit séminaire et 26 au grand séminaire (9 années d’études). 

Depuis très longtemps, la Lieutenance de France de l’Ordre du Saint Sépulcre entretient des liens étroits avec ce 
séminaire. Le soutien apporté est non seulement financier mais aussi humain. En effet, l’Association française des 
Œuvres du Saint Sépulcre favorise la prise en charge de la formation de séminaristes (6.000 Euros par séminariste et par 
an) et l’envoi de séminaristes français pour y enseigner la langue française et entretenir les liens d’amitié unissant 
l’Église de Jérusalem et celle de France (via la Direction Catholique pour la Coopération). Le curriculum comprend une 
année de spiritualité (propédeutique), une année de langue française, deux années de philosophie et quatre années de 
théologie.  
“ Au Séminaire, notre mission est de donner aux étudiants – futurs prêtres – une chance d’obtenir non seulement une 

formation intellectuelle solide mais aussi de suivre un enseignement humain, spirituel et pastoral en lien avec la 

situation unique de l’Eglise de Jérusalem. Il s’agit d’une église de minorité vivant aux côtés de deux « majorités » : les 

Musulmans et les Juifs. ” 
 

Participer à la construction d’une chapelle au Congo 
 

[Le frère d’un paroissien qui fait appel à notre générosité est médecin, fondateur et président de l’association porteuse 

du projet. Cela permettra l’acheminement direct des dons] Pour plus d’infos : http://www.aslav.org 
 

 
 
L’ASLAV (Association de l’Amour Vivant « Au service de la Vie ») est une association française caritative à but non 
lucratif créée par des professionnels de la santé,  dont l’objet est de venir en aide aux populations les plus isolées sur le 
plan sanitaire en soutenant les hôpitaux et dispensaires tenus par des congrégations religieuses en République du 
Congo (Brazzaville). 
Le village  de Gangania  dans la région nord du Congo est un lieu exceptionnel car les filles de la charité de St Vincent 
de Paul ont réussi à sédentariser 6000 pygmées, à apprendre aux femmes à cultiver la terre, à scolariser 240 enfants, à 
créer un centre d’apprentissage pour garçons et pour filles. C’est une exception pour cette peuplade nomade qui ne 
vivait que de chasse et de pêche. 



Au contact des sœurs qu’ils voient prier, beaucoup ont demandé à participer aux prières et ainsi s’est constituée une 
petite communauté fervente au sein de ce village animiste.  
Malheureusement, ils n’ont aucun lieu pour prier. Avec l’aide et le soutien de Monseigneur Gardin, leur évêque 
d’Impfondo, le projet est de construire une chapelle afin de mettre le Seigneur au milieu de ces pauvres parmi les plus 
pauvres (leur espérance de vie est de 35 ans !) et leur permettre de Le prier. 
 

Paroisse de Popenguine au Sénégal 
 

[Le don sera remis directement par le biais des parents d’Audrey, jeune paroissienne de St Nom en mission pour 10 

mois au sein de l’école maternelle] 
 

    
 

Popenguine est une localité du Sénégal située à 70 km au sud de Dakar. 

Une Communauté de Frères de la congrégation Saint Jean s’est vue confier en 1985 par le Cardinal Hyacinthe 
Thiandoum l'animation d’un sanctuaire marial national et de la paroisse de Popenguine. En plus de ces deux missions, 
les frères ont développé d'autres activités dans le domaine de l'éducation (projet d'école maternelle "KEUR 
MARIAMA"), de la santé (ouverture du dispensaire " Ste Thérèse" de Poponguine-Sérère) et du développement 
communautaire (réalisation de microprojets pour la réinsertion des jeunes de la localité). 

La situation économique de Poponguine est très précaire, si bien que les parents manquent de moyens pour la 
scolarisation des enfants, pour les besoins sanitaires et même pour se nourrir. De ce fait, la paroisse est très sollicitée 
pour certains besoins nécessaires comme la santé, la nourriture et la scolarité. A l’occasion des fêtes de Noël les parents 
d’Audrey ont pu se rendre compte de la faiblesse des moyens dont dispose la communauté pour faire face aux besoins 
et poursuivre leurs projets en cours : (ils font depuis des années beaucoup avec très peu). Voici les projets en cours : 
- Réhabilitation de l’école maternelle et aide aux familles (144 enfants scolarisés) 
- Poursuite de la construction du collège (130 jeunes) actuellement sans eau ni électricité 
- Poursuite de la construction de la maison paroissiale, nécessaire lieu d’accueil des mouvements de jeunes et des 
différentes chorales. (la construction est réalisée bénévolement par les jeunes de la paroisse avec le fruit très modeste 
des quêtes dominicales) 
- Réhabilitation de l’hôtellerie récemment endommagée par des pluies diluviennes lors du dernier hivernage 

 
MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI pour LA XXe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 

 

«Va, et toi aussi, fais de même» (Lc 10, 37) 
  

Chers frères et sœurs !  
 

1. Le 11 février 2013, mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes, on célébrera de façon solennelle au 
Sanctuaire marial d!Altötting la XXIe Journée mondiale du Malade. Cette journée est pour les malades, pour les 
personnels de santé, pour les fidèles chrétiens et pour toutes les personnes de bonne volonté « un temps fort 
de prière, de partage, d!offrande de la souffrance pour le bien de l!Église et un appel à tous à reconnaître 
dans les traits du frère malade la Sainte Face du Christ qui, par sa souffrance, sa mort et sa résurrection 
a opéré le salut de l!humanité » (Jean Paul II Lettre de création de la Journée mondiale du malade, 13 mai 1992, n. 3).  
En cette circonstance, je me sens particulièrement proche de chacun de vous, chers 
malades qui, dans les lieux d!assistance et de soins ou aussi à la maison, vivez un moment 
difficile d!épreuve à cause de l!infirmité et de la souffrance. Qu!à tous, parviennent les 
paroles rassurantes des Pères du Concile oeucuménique Vatican II : « Vous n!êtes ni 
abandonnés ni inutiles: vous êtes les appelés du Christ, sa transparente image» (Message aux 
pauvres, aux malades, à tous ceux qui souffrent).  
 

2. Pour vous accompagner dans le pèlerinage spirituel qui de Lourdes, lieu et symbole 
d!espérance et de grâce, nous conduit au Sanctuaire d!Altötting, je voudrais proposer à 
votre réflexion la figure emblématique du Bon Samaritain (cf. Lc 10,25-37). La parabole 
évangélique narrée par saint Luc s!insère dans une série d!images et de récits sur la vie 
quotidienne, avec lesquels Jésus veut faire comprendre l!amour profond de Dieu envers 

chaque être humain, spécialement lorsqu!il se trouve dans la maladie et la 



souffrance.  
Mais, en même temps, avec les paroles qui concluent la parabole du Bon Samaritain, «Va, et toi aussi fais de 
même » (Lc 10, 37), le Seigneur indique quelle est l!attitude que doit avoir chacun de ses disciples envers les 
autres, particulièrement s!ils ont besoin de soins. Il s!agit donc de puiser dans l!amour infini de Dieu, à travers une 
relation intense avec lui dans la prière, la force de vivre quotidiennement une attention concrète, comme le Bon 
Samaritain, envers celui qui est blessé dans son corps et dans son esprit, celui qui demande de l!aide, même s!il 
est inconnu et privé de ressources. Cela vaut non seulement pour les agents de la pastorale et de la santé, mais 
pour tous, également pour le malade lui-même, qui peut vivre la condition qui est la sienne dans une perspective 
de foi : « Ce n!est pas le fait d!esquiver la souffrance, de fuir devant la douleur, qui 
guérit l!homme, mais la capacité d!accepter les tribulations et de mûrir par elles, d!y 
trouver un sens par l!union au Christ, qui a souffert avec un amour infini » (Encyclique 
Spe salvi, 37).  
 

3. Plusieurs Pères de l!Église ont vu dans la figure du Bon Samaritain Jésus lui-
même, et dans l!homme tombé aux mains des brigands Adam, l!Humanité égarée et 
blessée par son péché (cf. Origène, Homélie sur l!évangile de Luc XXXIV, 1-9 ; Ambroise, 

Commentaire sur l!évangile de saint Luc, 71-84 ; Augustin, Discours 171). Jésus est le Fils de Dieu, 
Celui qui rend présent l!amour du Père, amour fidèle, éternel, sans barrières ni 
limites. Mais Jésus est aussi Celui qui “se dépouille” de son “habit divin”, qui 
s!abaisse de sa “condition” divine, pour prendre la forme humaine (Ph 2, 6-8), et 
s!approcher de la douleur de l!homme, jusqu!à descendre aux enfers, comme nous le récitons dans le Credo, et 
porter espérance et lumière. Il ne retient pas jalousement le fait d!être égal à Dieu, d!être Dieu (cf. Ph 2, 6), mais Il 
se penche, plein de miséricorde, sur l!abîme de la souffrance humaine, pour verser l!huile de la consolation et le 
vin de l!espérance.  
 

4. L!Année de la foi que nous sommes en train de vivre constitue une occasion propice pour intensifier 

la diaconie de la charité dans nos communautés ecclésiales, pour être chacun un bon samaritain pour 
l!autre, pour celui qui se tient à côté de nous. Dans ce but, je voudrais rappeler quelques figures, parmi les 
innombrables dans l!histoire de l!Église, qui ont aidé les personnes malades à valoriser la souffrance sur le plan 
humain et spirituel, afin qu!elles soient un exemple et un stimulant. Sainte Thérèse de l!Enfant-Jésus et de la 

Sainte Face, « experte en scientia amoris » (Jean-Paul II, Lett. ap. Novo millenio ineunte, n. 42), sut vivre « en union 
profonde avec la Passion de Jésus », la maladie qui la conduira « à la mort à travers de grandes souffrances » 
(Benoît XVI, Audience générale, 6 avril 2011). Le Vénérable Luigi Novarese, dont beaucoup gardent vivant encore 
aujourd!hui le souvenir, ressentit de façon particulière dans l!exercice de son ministère l!importance de la prière 
pour et avec les malades et les personnes souffrantes, qu!il accompagnait souvent dans les sanctuaires mariaux, 
particulièrement à la grotte de Lourdes. Poussé par la charité envers le prochain, Raoul Follereau a consacré sa 
vie au soin des personnes atteintes de la maladie de Hansen jusque dans les endroits les plus reculés de la 
planète, promouvant entre autre la Journée Mondiale contre la Lèpre. La bienheureuse Thérèse de Calcutta 
commençait toujours sa journée en rencontrant Jésus dans l!Eucharistie, pour sortir ensuite dans les rues avec le 
Rosaire en main pour rencontrer et servir le Seigneur présent dans ceux qui souffrent, spécialement en ceux qui 
ne sont « ni voulus, ni aimés, ni soignés ». Sainte Anna Schäffer de Mindelstetten sut, elle aussi, unir de façon 
exemplaire ses souffrances à celles du Christ : « la chambre de malade se transforma en cellule conventuelle et 
la souffrance en service missionnaire… Fortifiée par la communion quotidienne, elle devint un intercesseur 
infatigable par la prière, et un miroir de l!amour de Dieu pour les nombreuses personnes en recherche de conseil 
» (Homélie pour la canonisation, 21 octobre 2012). Dans l!Évangile, émerge la figure de la bienheureuse Vierge Marie, qui 
suit son Fils souffrant jusqu!au sacrifice suprême sur le Golgotha. Elle ne perd jamais l!espérance dans la victoire 
de Dieu sur le mal, sur la souffrance et sur la mort, et elle sait accueillir avec la même tendresse pleine de foi et 
d!amour le Fils de Dieu né dans la grotte de Bethléem et mort sur la croix. Sa ferme confiance en la puissance 
divine est illuminée par la Résurrection du Christ, qui donne espérance à celui qui se trouve dans la souffrance et 
renouvelle la certitude de la proximité et de la consolation du Seigneur.  
 

5. Je voudrais enfin adresser ma vive reconnaissance et mon encouragement aux institutions sanitaires 
catholiques et à la société civile elle-même, aux diocèses, aux communautés chrétiennes, aux familles 
religieuses engagées dans la pastorale de la santé, aux associations des personnels de santé et du volontariat. 
Puisse en tous grandir la conscience que « en accueillant avec amour et générosité toute vie humaine, surtout si 
elle est faible et malade, l!Église vit aujourd!hui un moment capital de sa mission » (Jean-Paul II, Exh. ap. postsynodale 
Christifideles laici, n. 38). 
Je confie cette XXIe Journée mondiale du Malade à l!intercession de la Vierge Marie, Mère des Grâces vénérée à 
Altötting, afin qu!elle accompagne toujours l!humanité souffrante, en quête de soulagement et de ferme 
espérance; qu!elle aide tous ceux qui sont engagés dans l!apostolat de la miséricorde à devenir des bons 
samaritains pour leurs frères et sœurs éprouvés par la maladie et par la souffrance. À tous j!accorde de grand 
cœur la Bénédiction apostolique.       Du Vatican, le 2 janvier 2013. 


