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Vacances...

Un mot qui n’a pas forcément les mêmes conséquences pour les habitants de la région Ile de France et pour
ceux du Vatican...
Si ! Il y a un point de commun, c’est que la prière est de mise !!!
Le Carême, en cela est d’ailleurs un bon soutien...
Soyons plus que jamais unis par la prière, de St Nom-Chavenay à Rome (et Catstel Gandolfo...), en passant
par la Terre Sainte, les Alpes et autres lieux de dispersion pendant ces 15 jours...
Père BONNET+

Confessions :

Lundi 04/03

09h00 Chavenay Férie du Carême

Messe pr Vocations sacerdotales

! Une ! h avant chaque messe de semaine

Mardi 05/03 (*) 09h00 St Nom Férie du Carême

Messe pr intention particulière

Mercredi 06/03

Messes pr Josefina Sanchez

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

Dimanche 10/03 11h00 St Nom 4ème Dimanche de Carême Messe pro Populo

09h00 St Nom Férie du Carême

Dimanche 17/03 09h00 Chavenay 5ème Dimanche de Carême Messe pro Populo
11h00 St Nom
Lundi 18/03

‘’

09h00 Chavenay Férie du Carême

Messe pr intention particulière
Messe pr intention particulière

« Pendant la vacance du Siège, et surtout durant la période où se déroule l’élection du Successeur
de Pierre, l’Église est unie de manière toute particulière à ses Pasteurs et spécialement aux Cardinaux
électeurs du Souverain Pontife, et elle implore de Dieu un nouveau Pape, comme don de sa bonté et de sa
providence. En effet, à l’exemple de la première communauté chrétienne dont il est question dans les Actes
des Apôtres (cf. 1, 14), l’Église universelle, spirituellement unie à Marie, Mère de Jésus, doit persévérer
unanimement dans la prière ; ainsi l’élection du nouveau Pontife ne sera pas un fait étranger au Peuple de
Dieu et réservé au seul Collège des électeurs, mais, dans un sens, elle sera une action de toute l’Église. En
conséquence, j’établis que dans toutes les villes et autres lieux, au moins les plus importants, à peine
connue la nouvelle de la vacance du Siège apostolique (…) on élève des prières humbles et assidues vers
le Seigneur (cf. Mt 21, 22 ; Mc 11, 24), pour qu’Il éclaire le cœur des électeurs et réalise si bien leur accord
dans l’élection que cette dernière soit rapide, unanime et utile, comme l’exige le salut des âmes et le bien de
tout le Peuple de Dieu.
Jean-Paul II, Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, n° 84, 1996.

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DES RAMEAUX : Samedi 23 et Dimanche 24 mars 2013
Messe à St Nom
Messe à St Nom

samedi 23/03 à 18 h 00
dimanche 24/03 à 10 h 00

Attention aux jours
et horaires

Ces horaires exceptionnels sont dus à la manifestation contre le projet de loi de Mme
Taubira. Ils permettront ainsi à tous ceux qui le souhaitent d’y participer comme les
évêques, entre autres, nous y encouragent.
La bénédiction des rameaux aura lieu au début de chaque messe.

MARDI SAINT

Messe Chrismale
Messe avec Mgr Aumônier le 26 mars 2013 à 20 h
à la Cathédrale St Louis de Versailles
:

JEUDI SAINT : Messe solennelle.
Messe le 28 mars à 20 h à l!église de St Nom [suivie de la méditation au reposoir]

VENDREDI SAINT :
* Chemin de Croix le 29 mars 2013 à 15 h 00 à l!église de St Nom.
* Office de la Passion le 29 mars 2013 à 20 h 00 en l!église de St Nom.

SAMEDI SAINT :
* Veillée pascale : MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION
Samedi 30 mars 2013 à 20 h 45 en l!église de St Nom

DIMANCHE DE PAQUES :
Messe le 31 mars à 11 h 00 à St Nom

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES
Samedi 23 mars
Mercredi 27 mars
Vendredi 29 mars
Samedi 30 mars

: 09 h 30 à 10 h 30 à St Nom
: 20 h 30 à 21 h 30 à Chavenay
: 16 h 30 à 17 h 30 à St Nom (après le chemin de croix)
: 09 h 45 à 11 h 15 à St Nom
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Hymne Veni creator
%

Veni, creátor Spíritus, mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia, quae tu creásti, péctora.

Viens en nous, esprit saint Créateur, visite les âmes des tiens,
emplis de la grâce d’en-haut les coeurs qui sont tes créatures

Qui díceris Paráclitus, donum Dei altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas et spiritális unctio.

Toi qu’on appelle Conseiller, Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, Feu, Charité, toi qui es onction spirituelle

Tu septifórmis múnere, dextrae Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris sermóne ditans gúttura.

Toi qui te manifestes par les sept dons, toi qui es le doigt de la
main du Père,
toi qui es l’objet des promesses du Père et qui enrichis de ta
parole les lèvres humaines.

Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus
Mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos coeurs,
infírma nostri córporis, virtúte firmans pérpeti.
et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse.
Per te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium, Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le
te utriúsque Spíritum credámus omni témpore.
Fils et croire en tout temps que tu es l’unique Esprit de l’un et
l’autre.
Litanies du Saint-Esprit
!!
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Esprit, qui procédez du Père et du Fils, ayez pitié de nous.
Esprit du Seigneur, qui, au commencement du monde,
planiez sur les eaux, et les avez rendues fécondes, ayez pitié de nous.
Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes de Dieu ont parlé,
a.p.n
Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses, ayez pitié de nous.
Esprit qui rendez témoignage de Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Esprit de vérité qui nous instruisez de toutes choses, ayez pitié de nous.
Esprit qui êtes survenu en Marie, ayez pitié de nous.
Esprit du Seigneur, qui remplissez toute la terre, ayez pitié de nous.
Esprit de Dieu, qui êtes en nous, ayez pitié de nous.
Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous.
Esprit de conseil et de force, ayez pitié de nous.
Esprit de science et de piété, ayez pitié de nous,
Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous.
Esprit de grâce et de miséricorde, ayez pitié de nous.
Esprit de force, de dilection et de sobriété, ayez pitié de nous.
Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix, ayez pitié de nous.
Esprit d'humilité et de chasteté, ayez pitié de nous.
Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous.
Esprit de toutes sortes de grâces, ayez pitié de nous.
Esprit qui sondez même les secrets de Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit qui priez pour nous par des gémissements ineffables, a.p.n
Esprit qui êtes descendu sur Jésus-Christ sous la forme dune colombe,
ayez pitié de nous.
Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissance, a.p.n
Esprit qui remplissez nos coeurs de charité, ayez pitié de nous.
Esprit d'adoption des enfants de Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit qui avez paru sur les disciples sous la figure de langues de feu,
ayez pitié de nous.
Esprit dont les Apôtres ont été remplis, ayez pitié de nous.
Esprit qui distribuez vos dons a chacun selon votre volonté, a.p.n
Soyez-nous propice, pardonnez-nous. Seigneur.
Soyez-nous propice, exaucez-nous, Seigneur.
De tout mal, délivrez-nous, Seigneur
De tout péché, délivrez-nous, Seigneur
Des tentations et des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur
De la présomption et du désespoir, délivrez-nous, Seigneur

De la résistance a la vérité connue, délivrez-nous, Seigneur
De l'obstination et de l'impénitence, délivrez-nous, Seigneur
De toute souillure de corps et d'esprit, délivrez-nous, Seigneur
De l'esprit de fornication, délivrez-nous, Seigneur
De tout mauvais esprit, délivrez-nous, Seigneur
Par votre éternelle procession du Père et du Fils, délivrez-nous,
Seigneur
Par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération,
d.n.S.
Par votre descente sur Jésus-Christ dans le Jourdain, d.n.S
Par votre descente sur les disciples, délivrez-nous, Seigneur
Dans le grand jour du jugement, pauvres pécheurs, nous vous prions,
écoutez-nous.
Afin que vivant par l'Esprit, nous agissions aussi par l'Esprit, nous vous
en prions, écoutez-nous
Afin que nous souvenant que nous sommes le temple du Saint-Esprit,
nous ne le profanions jamais, nous vous en prions, écoutez-nous
Afin que vivant selon l'esprit nous n'accomplissions pas les désirs de la
chair, nous vous en prions, écoutez-nous
Afin que nous mortifiions les oeuvres de la chair, nous vous en prions,
écoutez-nous
Afin que nous ne vous contristions pas, vous qui etes le Saint Esprit de
Dieu, nous vous en prions, écoutez-nous
Afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'Esprit dans le lien de la
paix, nous vous en prions, écoutez-nous
Afin que ne croyions pas facilement a tout esprit, nous vous en prions,
écoutez-nous
Afin que nous éprouvions les esprits s'ils sont de Dieu, nous vous en
prions, écoutez-nous
Afin que vous renouveliez en nous l'esprit de droiture, nous vous en
prions, écoutez-nous
Afin que vous nous fortifiiez par votre Esprit souverain, nous vous en
prions, écoutez-nous
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, pardonnez-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, exaucez-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, ayez pitié de nous.

Prions
!
Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton
Eglise et la protèges toujours, donne-lui, nous t’en
prions, le Pape qu’elle attend : un homme qui ait
l’Esprit de l’Evangile et nous guide selon ta
volonté. Par Jésus Christ.

11 au 19 mars : Neuvaine à St Joseph pour la famille en France et pour le futur Pape
une initiative commune de plusieurs Sanctuaires catholiques de France.
Certains Sanctuaires catholiques de France ont un lien particulier avec Saint Joseph, fêté le 19 mars, la Vierge Marie
ou le Cœur de Jésus, et avec la prière pour la France ou pour la famille.
D’une part, dans les débats actuels sur la famille et le mariage, de nombreux chrétiens ont le désir d’intensifier leur
prière à Dieu pour ces graves questions.
D’autre part, le pape Benoît XVI ayant annoncé sa renonciation au Pontificat pour le 28 février, le conclave pourrait
s’ouvrir entre le 15 et le 19 mars et un nouveau Pape devrait être élu pour Pâques. Or Saint Joseph est le « Patron et
Protecteur de l’Eglise », et le Pape Benoît XVI se prénomme Joseph.
Ces éléments convergents ont incité six sanctuaires de France à s’unir pour proposer une « neuvaine à St Joseph, pour
la famille en France et pour le futur Pape ».

! Comment prier ?
La neuvaine sera du lundi 11/03 au mardi 19/03, (solennité de St Joseph). Cette neuvaine
consiste à prier seul ou en famille avec les enfants, 9 jours de suite de la façon suivante :
Trois Je vous Salue Marie (un pour les pères, un pour les mères et un pour les enfants),
Une prière à Saint Joseph (par exemple le « Je vous salue Joseph ») pour les cardinaux
et pour le futur Pape.
L’icône populaire de la Sainte Famille réalisée par une moniale bénédictine du Mont des
Oliviers peut servir de support. (image ci-contre)
! Qui sont ces sanctuaires?
Des Sanctuaires de l’Eglise catholique, dont l’un des charismes est de prier pour la famille et/ou pour la France.
Des sanctuaires à Saint Joseph
Sanctuaire Saint Joseph du Bon Espoir au Puy-en-Velay : P. Stéphane Pelissier 04 71 09 16 71
Sanctuaire Saint Joseph de Cotignac (Diocèse de Toulon): Frère François 04 94 69 64 90

Des sanctuaires mariaux
Sanctuaire ND de Miséricorde de Pellevoisin : Frère Jean-Elie 02 54 39 06 49
Paroisse/Sanctuaire ND de la Prière de L’Ile-Bouchard : P. Xavier Malle 02 47 58 51 86

Des sanctuaires au Sacré-Coeur
Sanctuaire du Sacré-Coeur de Paray-le-Monial ; P. Bernard Peyrous 03 85 81 62 22
Sanctuaire du Sacré-Coeur de Montmartre à Paris : Père Jean Laverton 01 53 41 89 00

! La prière du « Je vous salue Joseph »
Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos
yeux, Vous êtes béni entre tous les hommes, Et Jésus, l!Enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph,
donné pour père au Fils de Dieu, Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, Jusqu!à nos
derniers jours, Et daignez nous secourir à l!heure de notre mort. Amen.

! Autre prière à St Joseph (St François de Sales)
« Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accorde-nous ta protection paternelle, nous t!en supplions par le Cœur de
Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. O toi dont la puissance s!étend à toutes nos nécessités et sait rendre possibles
les choses les plus impossibles, ouvre tes yeux de père sur les intérêts de tes enfants. Dans l!embarras et la peine qui
nous pressent, nous recourons à toi avec confiance. Daigne prendre sous ta charitable conduite cet intérêt important et
difficile, cause de notre inquiétude. Fais que son heureuse issue tourne à la Gloire de Dieu et au bien de ses dévoués
serviteurs.
O toi que l!on n!a jamais invoqué en vain, aimable Saint Joseph, toi dont le crédit est si puissant auprès de Dieu que
l!on a pu dire "au Ciel Saint Joseph commande plutôt qu!il ne supplie", tendre père, prie pour nous Jésus, prie pour
nous Marie. Sois notre avocat auprès de ce Divin Fils dont tu as été ici-bas le père nourricier si attentif, si aimant, et le
protecteur fidèle. Sois notre avocat auprès de Marie, dont tu as été l!époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoute à
toutes tes gloires celle de gagner la cause difficile que nous te confions.
Nous croyons, oui, nous croyons que tu peux exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et
des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que tu ne négligeras rien en
faveur des affligés qui t!implorent.
Humblement prosternés à tes pieds, bon Saint Joseph, nous t!en conjurons, aie pitié de nos gémissements et de nos
larmes. Couvre-nous du manteau de tes miséricordes et bénis-nous. Amen. »

