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Avec Notre  Dame, préparons-nous à la Pentecôte. 
 

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrit dans son Traité de la vraie dévotion: «Quand le Saint-Esprit, son Époux, a 
trouvé Marie dans une âme, Il y vole, Il y entre pleinement, Il se communique à cette âme abondamment et autant 
qu'elle donne place à son Épouse ; et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des 
merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'Il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble 
Épouse. » De même, un autre grand Saint, Maximilien Marie Kolbe, déclarait : « Le Saint-Esprit, l!Epoux 
Divin de l!Immaculée, agit seulement en Elle et par Elle,Il communique la vie surnaturelle, la vie de la 
grâce, la vie divine, la participation à l!amour Divin, à la divinité » 
D!ailleurs l!iconographie rappelle que les apôtres étaient avec Notre Dame le jour de la Pentecôte. 

Comme nous le rappelait notre Pape au début du mois : Ce serait une belle chose si, surtout en ce mois 
de mai, l!on récitait ensemble en famille, avec les amis, dans la paroisse, le saint Rosaire (...) ! [Cf. le 
mercredi et vendredi à St Nom !] 
Faut-il encore d!autres motivations pour prier la Très Sainte Vierge Marie de tout cœur afin de vivre 

pleinement la si importante solennité de la Pentecôte qui clôturera le temps pascal??? Celles évoquées 

devraient nous suffire pour notre joie et celle de l!Eglise dimanche prochain.... 
          Père BONNET+ 
 

Seront baptisés en l’église de St Nom : samedi 18/05 : Nils GAUTHIER à 11h ; à 15h Blanche DOIREAU. Dimanche 

19/05 : Eva-Maelys MARTY-ROBERT à 12h15. 
 

Première Communion : Marthe Clarke le samedi 18/05 à 9h en l’église de St Nom. 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Annie LANNOU et  Jean THEVES , mardi 07/05, en l’église de St Nom. 

Seront célébrées les obsèques de : Mr Henri RADEMAKERS, vendredi 17/05 à 11 00, en l’église de St Nom. 
 

Chapelet en l’église de St Nom : mercredi 15/05, à partir de 18h00 avant la messe de 18h30, et vendredi 17/05 à 15h30 
 

Catéchisme : Pour les CE2, CM 2: mercredi 17/04, à 9h30 ou 11h. Pour les CM1 pèlerinage rue du Bac à la chapelle de la 

Médaille Miraculeuse et aux Missions Etrangères (infos : voir Mme Delemar) 

Pour les 6° : mardi 14/05 à 17h30 et pour les 3°, vendredi 17/05 à 17h30 à la salle St Joseph. 
 

Adoration du St Sacrement : Jeudi 16 mai de 20h30 à 21h30 à Chavenay & Vendredi17 mai de 9h30 à 10h30 à St Nom 
 

ANNEE DE LA FOI : KT pour adultes, mardi 14/05 à 20h45 salle St Joseph à la maison paroissiale de St Nom. Comme nous 

y a invités Benoît XVI  pour l’année de la foi, nous étudions cette année le Catéchisme de l’Eglise Catholique 
 

 

NOTEZ DES A PRESENT : 

Fête Dieu le dimanche 2 juin : unique messe solennelle à 10h30 suivie de la procession et de la fête paroissiale 
avec pique-nique paroissial, barbecue, jeux....  Notre temps fort annuel de vie paroissiale à ne pas rater !!!  

 

Confessions :   

!

! Une ! h avant chaque messe de semaine 
   

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

!

!

!

La prochaine messe du dimanche soir sera le 09 juin, en raison de la manifestation nationale du 26 mai, de la Pentecôte et 

de la Fête-Dieu ! Pensez à vous organiser pour venir le matin... 
!

N’oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les « flash infos » de la paroisse qui permettent d’être 

informé lorsqu’il y a par exemple une modification d’horaire, un évènement particulier (exemple : un chapelet fut 

organisé mardi 23 avril au soir ; le cours de catéchisme pour adultes avait dû être déplacé la semaine précédente, etc...). 

Pour vous inscrire, aller sur le site internet de la paroisse. 

!

Lundi 13/05 09h00 Chavenay N.D de Fatima Messe pr Vocations Sacerdotales 

Mardi 14/05 (*) 09h00 St Nom St Boniface Messe pr la France 

Mercredi 15/05 18h30 St Nom St Erembert Messe pr en l’honneur du St Esprit 

Jeudi 16/05 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Philippe Pradet 

Vendredi 17/05 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Michèle Strainchamps 

Samedi 18/05 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Intention particulière 

Dimanche 19/05 09h30 Chavenay Solennité de la Pentecôte Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Sœur Marie Doutreloux 

Lundi 20/05 09h00 St Nom De la Férie Messe pr la France 
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L’ORDRE DU SAINT-ESPRIT 

L’Ordre du Saint-Esprit fut, pendant les deux siècles et demi 
de son existence, l’ordre de chevalerie le plus prestigieux 
de la monarchie française.  

C'est le 31 décembre 1578, en pleines guerres de religion, 
qu’Henri III fonda l’« ordre et milice du benoît Saint-Esprit ». 
Le monarque choisit le nom de Saint-Esprit, en référence à 
sa propre naissance, à son couronnement sur le trône de 
Pologne et plus tard sur celui de France, les trois événements 

étant survenus le jour de la Pentecôte. 

Il s'agit du premier ordre de la monarchie française. Ses 
membres doivent être catholiques, d'une noblesse héréditaire 
remontant au moins à leur arrière-grand-père, et avoir au 
moins trente-cinq ans. Les princes étrangers au sang de France pouvaient être reçus dès vingt-cinq ans, les princes du sang dès quinze ans et les 
fils de France le recevaient dès leur baptême. Bien que cet ordre soit initialement réservé aux plus hauts dignitaires du royaume, le roi Henri IV 

permit à un nombre restreint de monarques et de grands seigneurs étrangers de confession catholique, orthodoxe, anglicane d’y entrer. 

Supprimé en 1791 pendant la Révolution française, l’Ordre du Saint-Esprit fut ensuite rétabli en 1814. Louis XVIII le conférera notamment à 
Alexandre Ier de Russie, à François Ier d'Autriche, à Frédéric-Guillaume III de Prusse et au duc de Wellington. Charles X restaura les cérémonies 

de l'ordre. L’Ordre fut définitivement aboli par Louis-Philippe Ier en 1830. 

Par la suite, l'Ordre du Saint-Esprit est devenu un ordre dynastique Français. Suivant les règles de dévolution de la Couronne de France, il est 
attribué aux Bourbons d' Espagne, descendant de Philippe de France (1683- 1746), petit-fils de Louis XIV. Plusieurs héritiers de la couronne de 
France ont porté l'Ordre du Saint-Esprit. Pour les plus récents : Alphonse de Bourbon (1936- 1939), " Duc d' Anjou et Duc de Cadix ", Alphonse II. 
Actuellement Louis de Bourbon, " Duc d'Anjou " Louis XX (né en 1974) qui le portait notamment le jour de son mariage et lors de l'audience 
privée accordée par le Pape Benoit XVI le 8 Novembre 2008.  Philippe d'Orléans (1869- 1926), " Duc d'Orléans " fut également Chevalier du Saint-

Esprit, comme son descendant actuel, Henri d'Orléans (1933- )," Comte de Paris ".  

Château de la Bretêche 

    La Bretêche, le 13 avril 2013 

Mon Père, 

Au début du siècle dernier, un de mes prédécesseurs propriétaire du 
Château de la Bretêche, a fait don à la Paroisse de l’Autel de la 
chapelle royale qui est devenu l’Autel principal de l’église de Saint Nom. 
Le côté « royal » de la chapelle vient du fait que le château a été bâti en 
1700 pour le Comte de Toulouse, fils légitimé de Louis XIVF Le côté 
« royal » de l’autel lui-même, outre les marbres et les bronzes dorés, est 
souligné par la grande croix frontale de l’Ordre du Saint Esprit. C’est, 
en effet, bien de cette croix-là qu’il s’agit, et non, comme certains ont pu le 
croire, de la croix de l’Ordre de Malte. 
Il y manque, il est vrai la Colombe représentant le Saint Esprit qui orne 
normalement le centre de cette croix : vraisemblablement, elle a du être volée 
un jour, du temps du Château ou de la Paroisse. Je suis heureux de vous 
en offrir une ce jour en bronze doré, qui retrouvera sa place à la Pentecôte 
sur l’autel en question. Pour la créer, je m’en suis remis aux talents de 
sculpteur de François Préchac et ce sont les Fonderies Chapon qui l’ont 
exécutée. 
Veuillez croire, mon Père, à mes sentiments de dévouement filial.   

Baron Alain Guillaume. 

!



Neuvaine au Saint-Esprit de Saint Alphonse de Liguori 

  

 Après la prière du jour on ajoute 1 Notre Père, 1 je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

PREMIER JOUR -  Prière pour demander le don de Crainte de Dieu 
 

Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je t’offre mon cœur et te rends de vives 
actions de grâces pour tous les bienfaits que tu as répandus et que tu répands sans cesse dans le monde. Toi qui es l’Auteur de tous les dons 
surnaturels et qui as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta grâce et de m’accorder le 

don de Crainte, afin qu’elle me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées, dont je demande pardon.  Amen !  
 

DEUXIÈME JOUR -  Prière pour demander le don de Piété  
 

Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Toi qui es l’Auteur de tous les dons 
surnaturels, et qui as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton Amour, et de 
m’accorder le don de Piété, afin que je puisse, à l’avenir, te servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude tes inspirations, et 

observer plus exactement tes divins préceptes.  Amen !  
 

TROISIÈME JOUR -  Prière pour demander le don de Science  
 

Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis, en m’unissant aux bénédictions 
que tu reçois des Anges et des Séraphins. Toi qui es l’Auteur de tous les dons surnaturels, et qui as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse 
Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton Amour, et de m’accorder le don de Science, afin que je puisse bien connaître les 

choses de Dieu, et qu’éclairé par ton enseignement, je marche, sans jamais dévier, dans la voie du salut éternel.  Amen !  
 

QUATRIÈME JOUR -  Prière pour demander le don de Force  
 

Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Toi qui es l’Auteur de tous les dons 
surnaturels, et qui as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton Amour, et de 
m’accorder le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers du monde, qui 
s’opposent au salut de mon âme.  Amen !  
 

CINQUIÈME JOUR -  Prière pour demander le don de Conseil  
 

Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis en m’unissant aux bénédictions 
que tu reçois des Anges et des Séraphins. Je te rends de vives actions de grâces pour tous les bienfaits que tu as répandus et que tu répands 
sans cesse dans le monde. Toi qui es l’Auteur de tous les dons surnaturels, et qui as comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, 
Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton Amour, et de m’accorder le don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus 
convenable à mon avancement spirituel et découvrir tous les pièges et toutes les ruses de l’esprit tentateur.  Amen !  
 

SIXIÈME JOUR -  Prière pour demander le don d’intelligence  
 

Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te bénis, en m’unissant aux bénédictions 
que tu reçois des Anges et des Séraphins. Je t’offre tout mon cœur. Toi qui es l’Auteur de tous les dons surnaturels, et qui as comblé d’immenses 
faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton Amour, et de m’accorder le don d’Intelligence, afin que je 
puisse bien entendre les divins mystères, et, par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les 

vanités du monde.  Amen ! 
 

SEPTIÈME JOUR -  Prière pour demander le don de Sagesse  
 

Esprit Saint, divin Consolateur ! je t’adore comme mon vrai Dieu, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te rends de vives actions de grâces pour 
tous les bienfaits que tu as répandus et que tu répands sans cesse dans le monde. Toi qui es l’Auteur de tous les dons surnaturels, et qui as 
comblé d’immenses faveurs la Bienheureuse Mère de Dieu, Marie, je te prie de me visiter par ta Grâce et ton Amour, et de m’accorder le don de 
Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, de sorte qu’en l’aimant et en le 

servant comme je le dois en cette vie, j’aie le bonheur de le posséder éternellement en l’autre.  Amen !  
 

HUITIÈME JOUR - Humble supplication   
 

Esprit Saint, divin Paraclet, Père des pauvres, Consolateur des affligés, Lumière des cœurs, Sanctificateur des âmes, me voici prosterné en ta 
présence ; je t’adore avec la plus profonde soumission et je répète mille fois, avec les Séraphins qui se tiennent devant ton trône : « Saint ! Saint ! 
Saint ! ». Je crois fermement que tu es éternel, procédant du Père et du Fils. J’espère que, par ta bonté, tu sanctifieras et sauveras mon âme. Je 
t’aime, ô Dieu d’Amour ! Je t’aime plus que tout ; je t’aime de toutes mes affections, parce que tu es une Bonté infinie qui mérite seule tout Amour ; 
et puisque, insensible à tes inspirations, j’ai eu l’ingratitude de t’offenser par tant de péchés je t’en demande pardon et je regrette souverainement 

de t’avoir attristé, ô Amour infini.  Amen !  
 

NEUVIÈME JOUR - Offrande et invocations  
 

Je t’offre mon cœur et je te supplie d’y faire entrer un rayon de ta Lumière et une étincelle de ton Feu, pour fondre la glace de mon manque 
d’Amour. Toi qui as rempli d’immenses grâces l’âme de Marie, et enflammé d’ardeur apostolique les cœurs des Apôtres, daignes aussi embraser 



mon cœur. Que Marie, qui a obtenu le vin des Noces de Cana, nous obtienne le vin de l’Amour infini qui enivra les Apôtres le jour de la Pentecôte. 
Que le Saint-Esprit, par Marie, suscite de nouveaux apôtres enflammés de l’Amour de Jésus-Christ. Tu es un Esprit divin, fortifie-moi contre les 
mauvais esprits ; tu es un Feu, allume en moi le Feu de ton Amour ; tu es une Lumière, fais-moi connaître les choses éternelles ; tu es une 
Colombe, donne-moi des mœurs pures ; tu es un Souffle plein de douceur, dissipe les orages que soulèvent en moi mes passions ; tu es une 
Langue, enseigne-moi la manière de te louer sans cesse ; tu es une Nuée, couvre-moi de l’ombre de ta protection. Auteur de tous les dons 
célestes, je t’en prie, vivifie-moi par ta Grâce, sanctifie-moi par ta Charité, gouverne-moi par ta Sagesse, adopte-moi pour ton enfant et sauve-moi 

par ton infinie Miséricorde, afin que je ne cesse jamais de te bénir, de te louer et de t’aimer, sur la terre et durant toute l’éternité.  Amen !  

 ============================================================================================================= 
 

MESSAGE MENSUEL DE NOTRE EVEQUE 
 

Les comportements choquants 

d'hommes politiques, médiatisés à 

outrance, ne nous font pas oublier la 

grave crise économique et la non 

moins grande crise morale que 

notre pays traverse. Ce n'est pas la 

première fois dans notre histoire, 

mais c'est la première fois sous 

cette forme!  
 

Que faire?  
 

Ne pas ressasser les souvenirs mais garder la mémoire 

fraîche  
 

Nous célèbrerons l'an prochain le huitième centenaire du 

baptême de saint Louis. Ce faisant, nous ne chercherons 

pas à nous réfugier dans l'ombre des hommes et femmes 

célèbres qui ont fait notre pays ni à nous lamenter par 

comparaison en soupirant sur notre temps ou en disant: 

"quelle époque !" Le désir illusoire de revenir à un passé 

souvent romancé, n'est pas chrétien, parce qu'il est une fuite 

dans l'imaginaire. Nous chercherons seulement à être à 

notre époque enracinés en Dieu et dans notre société pour 

aller au plus urgent et au plus important : l'éducation des 

jeunes, le soutien très concret de notre prochain 

qui souffre et se trouve seul, le courage 

d'annoncer l'Evangile.  

Les saints de notre pays, même si leur époque a 

été plus "chrétienne" que la nôtre, ont pris des 

initiatives éducatives et caritatives qui heurtaient 

de front les pratiques et le système social de leur 

temps et les idées reçues. Leur zèle pour les 

pauvres et leur vérité de vie étaient tels qu'ils ont su, au prix 

souvent de leur réputation et de leur vie, convaincre et faire 

bouger lentement les lignes. Pensons à saint Martin, saint 

Louis, saint Vincent de Paul, Louise de Marillac, les martyrs 

de Septembre, Frédéric Ozanam ...  
 

Et l'indignation alors?  
 

Elle est une bonne chose. Que les chrétiens soient appelés 

à résister au conformisme des idées et des pratiques, à 

l'opinion et à la propagande ne date pas d'aujourd'hui.  

Si l'on en croit Georges Bernanos, cela fait même un peu 

partie de nos gênes ... Evoquant il n'y a pas si longtemps 

(en 1942) la « vocation spirituelle de la France », il décelait 

chez nous une sorte de réflexe inné nous poussant au « 

refus de l'imposture », face au mensonge, à l'idolâtrie et au 

pouvoir de l'argent. Avec d'autres, des chrétiens engagés se 

sont élevés contre l'antisémitisme, le paganisme nazi, les 

pouvoirs totalitaires, ou contre l'égoïsme national.  

Mais l'indignation est aussi stérile que la nostalgie, si elle ne 

débouche sur rien. Elle n'est utile qu'à deux conditions.  
 

La modestie: ne pas traiter les autres comme s'ils étaient 

les seuls imposteurs et vérifier si notre vie, notre vie de 

chrétiens (c'est-à-dire notre manière d'être et de nous 

comporter), indique ... le Christ.  
 

L!engagement personnel, fraternel et courageux dans 

l'action, la diaconie de la prière et du service ...  
 

Cela veut dire garantir non seulement dans notre 

comportement personnel le respect inconditionnel de la vie 

humaine au plus petit, de l'embryon à l'homme et à la 

femme en fin de vie, mais aussi refuser à l'intérieur de nos 

familles de pratiquer ou de collaborer directement ou 

indirectement à l'avortement; être présents à nos parents et 

grand parents qui vieillissent et sont seuls; traduire dans les 

faits notre propre devise républicaine (son troisième terme, 

fraternité est de loin le plus abîmé) ; dépasser la peur de 

l'autre, de sa couleur de peau ou de sa religion; pratiquer la 

confiance, la rectitude, la justice entre nous et autour de 

nous; ne pas déserter l'espace et la vie publics, ne pas nous 

décourager ni nous replier.  
 

Dernièrement, l'archevêque de Paris, président de la 

conférence des évêques de France, invitait les catholiques 

de notre pays à bien prendre la mesure de notre situation 

aujourd'hui.  
 

Nous sommes provoqués au courage et à la 

cohérence de la vie chrétienne. C'est ainsi que 

nous rejoindrons sans triomphalisme absurde 

mais avec la fierté de la foi et la délicatesse de 

l'amour la quête fondamentale des habitants 

anciens et nouveaux de notre pays : trouver le 

sens de sa vie. Quand nous savons partager 

nos biens; quand nous ne nous résolvons ni à 

l'anonymat ni aux différentes autres formes d'esclavage, 

quand nous courons des risques en prenant des initiatives 

concrètes, en entreprenant, avec ou malgré l'hypertrophie 

maladive des règles et des contraintes propres aux pays 

riches.  

Plus que nous ne l'imaginons, qu'ils soient ou non baptisés, 

et malgré leur propension à réanimer leurs affligeantes 

divisions ancestrales, nos concitoyens peuvent vouloir et 

pratiquer tout cela. L'individualisme n'est pas une fatalité, et 

n'est pas ce qui est le plus profond en l'homme.  
 

L'être humain sait à la longue reconnaître où demeurent et 

se déploient la liberté de ton, la qualité de la réflexion, (dont 

souvent les chrétiens prennent l'initiative, comme pour la 

révision de la loi de bioéthique ou les projets dits de 

société), la vérité de l'engagement social, le courage du 

dialogue entre citoyens différents, le respect de tous ceux 

qui professent et cherchent à vivre leur religion, chrétienne 

ou non chrétienne, etc.  

Mais tout cela est risqué. Il n'y a pas que croire qui soit un 

risque. Aimer est un risque. Pratiquer la justice est un 

risque. Vivre est un risque. Sans le risque, aucune 

assurance ni de bonheur ni de joie ni de paix 

« Nous sommes 
provoqués au 
courage et à la 
cohérence de la 
vie chrétienne»  
!


