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De fête en fête!
Bien que le temps pascal soit terminé, l!Eglise nous offre la grâce de rester en fête, car l!homme est fait pour la joie !
Ainsi nous fêtons ce dimanche le mystère central de notre foi : la Sainte Trinité, et dimanche prochain celui tout aussi
central de notre vie chrétienne : l!Eucharistie.
La gravité des enjeux de société soulevés par les lois qui portent atteinte à des réalités aussi fondamentales que la vie,
la famille et l!éducation ne doit pas nous enlever la joie que nous procurent la Foi en la Trinité Sainte et l!Eucharistie !
Que l!Esprit Saint qui a ravivé ses Dons en nous dimanche dernier nous aide à être les témoins que Dieu attend, des
témoins joyeux ! (même en manifestant !!!)
Père BONNET+

Sera baptisé en l’église de St Nom : le 01/06 à 11h, Baptiste NICOLAS.
Seront unis par le sacrement du mariage: le 01/06 à 16h, en l’église de St Nom, Cameron GROSS et Agathe LEFEBVRE.
Ont été célébrées les obsèques de : Mme Mercede GALLI, vendredi 24/06 en l’église de St Nom.
Adoration du Saint Sacrement : vendredi 31/05 de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom.
Chapelet en l’église de St Nom : mercredi 29/05, à partir de 18h00 avant la messe de 18h30, et vendredi 31/05 à 15h30.
Catéchisme : Pour les CE2, CM1, CM 2: mercredi 29/05 à 9h30 ou 11h. Pour les 6° : mardi 28/05 à 17h30 et pour les 3°, vendredi
31/05 à 17h30 à la salle St Joseph.

PREMIERE COMMUNION : réunion de préparation « obligatoire » mercredi 29 mai de 17h à 19h à la salle St Joseph à
St Nom.

EVEIL A LA FOI : Samedi 01 Juin à 10 h 30 au presbytère de St Nom.
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Confessions :
!
! Une ! h avant chaque messe de semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel Romain

Lundi 27/05

09h00 Chavenay St Augustin de Cantorbéry

Messe pr intention particulière

Mardi 28/05 (*) 09h00 St Nom St Germain

Messe pr intention particulière

Mercredi 29/05

18h30 St Nom De la Férie

Messe pr Dominique Pribille

Jeudi 30/05

18h30 Chavenay Ste Jeanne d’Arc

Messe pr la Vie

Vendredi 31/05

09h00 St Nom Fête de la Visitation de Marie Messe pr intention particulière

Samedi 01/06

09h00 St Nom St Justin

Messe pr Ames du Purgatoire

Dimanche 02/06 10h30 St Nom Solennité de la Fête-Dieu

Messe pro Populo

Lundi 03/06

Messe pr Vocations Sacerdotales

09h00 Chavenay De la Férie

La prochaine messe du dimanche soir sera le 09 juin, en raison de la manifestation nationale du 26 mai, et de la Fête-Dieu !
Pensez à vous organiser pour venir le matin...

02 JUIN : une "Adoration mondiale"
Dans le cadre de l’année de la Foi, il a été demandé que tous les diocèses, et
toutes les paroisses et communautés locales où cela est possible, les fidèles
s’unissent à l’Adoration Eucharistique célébrée par le Pape en la Basilique St
Pierre en participant eux-mêmes à une adoration dans leur église.
Par cette demande d’une Adoration qui se déroule "in contemporanea mundiale"
(en simultanéité mondiale), il s’agit pour les fidèles catholiques uns en leur
Eglise, de "témoigner de la foi qui contemple le mystère du Dieu vivant, présent
au milieu de nous par son Corps et son Sang".
Pour notre paroisse, celle-ci aura donc lieu de 17h à 18 h à St Nom après la
messe, procession et fête paroissiale. Une belle journée perspective !

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

Dimanche 02 JUIN 2013

---- FÊTE-DIEU

« Jésus parcourait toute la Galilée, (…), guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple » Mt V, 23
10 h 30 : Messe solennelle en l’église de Saint Nom
11 h 30 : Grande procession du Saint Sacrement
17 h – 18h : Adoration St Sacrement

et FÊTE PAROISSIALE (entre la procession et l’Adoration !)
A partir de 12 h 30.pique-nique tiré du sac, Jeux divers.

P.S: La procession partira de l’église de St Nom, empruntera la piste cyclable qui
va vers Feucherolles pour nous conduire à un reposoir dans un terrain mis à notre
disposition et préparé par les Scouts (en face de la pépinière « Euvé »). Pour les
personnes ne pouvant pas marcher une navette partira de l’église de St Nom à
l’issue de la messe.

=====================================================================
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Au-delà de la forme utilisée lors de ce Concile œcuménique précédent Vatican II, la vérité demeure énoncée pour toujours ...

"Si quelqu'un dit que, dans le Saint Sacrement de l'Eucharistie, le Christ, Fils de Dieu, ne doit pas être adoré
d'un culte de latrie, même extérieur et que, en conséquence, il ne doit pas être vénéré par une célébration
festive particulière, ni être porté solennellement en procession selon le rite et la coutume louables et
universels de la Sainte Église, ni être proposé publiquement à l'adoration du peuple, ceux qui l'adorent étant
des idolâtres : qu'il soit anathème." (Concile de Trente, XIII session, 11 oct 1551)
Les fidèles comprennent et manifestent une grande estime pour les valeurs exprimées dans la procession du
Corpus Domini : ils prennent conscience qu’ils font partie de ce « peuple de Dieu », qui chemine avec son
Seigneur, et qui proclame sa foi en celui qui est vraiment le « Dieu avec nous ». (Directoire sur la piété
populaire et la liturgie 2001)
%
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En portant l'Eucharistie dans les rues et sur les places, nous voulons immerger le Pain
descendu du ciel dans notre vie quotidienne ; nous voulons que Jésus marche là où nous
marchons, qu’Il vive là où nous vivons. Notre monde, nos vies, doivent devenir son temple.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu ! Mais avant de les y laisser
tomber, je les lançais le plus haut que je pouvais et je n'étais jamais aussi heureuse qu'en
voyant mes roses effeuillées toucher l'Ostensoir sacré.

31 mai : Fête de la Visitation
!

Le Père de l’Eglise Origène dut combattre dès la fin du 2ème siècle des hérésies qui surgissent encore de
nos jours.... comme quoi... Voici une de ses homélies sur l’Evangile de la Visitation !
Les meilleurs vont au-devant des moins bons pour leur procurer, par leur venue, quelque avantage. Ainsi le Sauveur vient à Jean
pour sanctifier son baptême. Et dès que Marie eut entendu, selon le message de l’ange, qu’elle allait concevoir le Sauveur et que sa
cousine Élisabeth était enceinte, elle partit, se rendit en hâte vers la montagne et entra dans la maison d’Élisabeth. Jésus, dans le sein
de la Vierge, se hâtait de sanctifier Jean-Baptiste, encore dans le sein de sa mère. Avant l’arrivée de Marie et la salutation à
Élisabeth, le petit enfant n’exulta pas dans le sein de sa mère ; mais dès que Marie eut prononcé la parole que le Fils de Dieu, dans
son sein, lui avait suggérée, l’enfant exulta de joie et dès lors Jésus fit de son précurseur un prophète.
L’enfant tressaillit donc dans le sein d’Élisabeth, qui fut remplie du Saint-Esprit et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre les
femmes. » Ici nous devons, pour que les hommes simples ne soient pas trompés, réfuter les objections habituelles des hérétiques. Au
fait, je ne sais qui a pu se laisser aller à une telle folie pour affirmer que Marie avait été reniée par le Sauveur, parce qu’après la
nativité elle se serait unie à Joseph. Voilà ce que quelqu’un a dit et puisse-t-il être capable de répondre de ses paroles et de ses
intentions !
Si parfois les hérétiques vous font une telle objection, répondez-leur par ces mots : « C’est remplie
Hymne des Vêpres.
du Saint-Esprit qu’Élisabeth a dit : Tu es bénie entre les femmes. Si Marie a été proclamée
bienheureuse par le Saint-Esprit, comment le Seigneur a-t-il pu la renier ? Quant à ceux qui
D'un pas rapide tu gagnes
affirment qu’elle contracta mariage après son enfantement virginal, ils n’ont pas de quoi le prouver ;
la montagne, Vierge que
et aucun texte de l’Écriture ne mentionne ce fait. »
Dieu lui-même a rendue
Si la naissance du Seigneur n’avait pas été toute céleste et bienheureuse, si elle n’avait rien eu de
mère. Tu veux donner à
divin et de supérieur à la nature humaine, jamais sa doctrine ne se serait répandue sur toute la terre.
une mère âgée la preuve
Si, dans le sein de la Vierge Marie, il n’y avait eu qu’un homme et non le Fils de Dieu, comment
d'un amour attentif.
pourraient être guéries, au temps du Christ comme de nos jours encore, des maladies physiques et
Au son de ta voix qui la
spirituelles si variées ? N’avons-nous jamais été insensés, nous qui, aujourd’hui, par la miséricorde
salue, l'enfant dans son
divine, avons l’intelligence et la connaissance de Dieu ? N’avons-nous jamais manqué de foi en la
sein bondit d'allégresse, la
justice, nous qui, aujourd’hui, à cause du Christ, possédons et suivons la justice ? N’avons-nous
mère te donne le titre de
jamais été dans l’erreur et l’égarement, nous qui, aujourd’hui, par la venue du Seigneur, ne
Dame,
et
t'appelle
connaissons plus ni hésitation ni trouble, mais sommes sur le chemin, c’est-à-dire en Jésus qui a dit :
bienheureuse.
je suis le chemin ?!
Dans la ferveur de l'Esprit
qui parle en toi, tu
Homélie de Benoit XVI ... Marie nous apprend le regard sur l’histoire...!
annonces toi-même que tu
En la fête de la Visitation, la liturgie nous fait entendre à nouveau le passage de l'Evangile
seras heureuse, et tu
de Luc, qui raconte le voyage de Marie de Nazareth vers la maison de sa cousine âgée
célèbres en un chant suave
Elisabeth (…). Lorsqu'elle arrive chez Elisabeth, il se produit un fait qu'aucun peintre ne
le Dieu qui opère des
pourra jamais rendre dans la beauté et la profondeur de sa réalisation. La lumière
merveilles.
intérieure de l'Esprit-Saint enveloppe leurs personnes. Et Elisabeth, illuminée d'en-Haut,
Les peuples de l'univers ne
s'exclame : "Tu es bénie entre toute les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
cessent, ô Mère, de redire
Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque
et d'applaudir ton bonheur,
j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi.
et ils croient que tu
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
distribues les faveurs
Seigneur" (Luc 1, 42-45). !
divines.
Ces paroles pourraient nous apparaître disproportionnées par rapport au contexte réel.
En portant le Christ, tu nous
Elisabeth est l'une des nombreuses femmes âgées d'Israël et Marie une jeune fille
apportes sans cesse des
inconnue d'un village perdu de Galilée. !
dons nouveaux ; porte-nous
secours et sauve-nous,
Que peuvent-elles être et que peuvent-elles faire dans un monde où comptent d'autres
nous
qui
avec
toi
personnes et pèsent d'autres pouvoirs ? !
magnifions
la
Trinité
Mais Marie nous étonne encore une fois; son cœur est transparent, totalement ouvert à la
suprême!
lumière de Dieu; son âme est sans péché, elle n'est pas alourdie par l'orgueil et l'égoïsme. !
Les paroles d'Elisabeth font naître dans son esprit un cantique de louange,
qui est une lecture "théologique" de l'histoire authentique et profonde : une
lecture que nous devons sans cesse apprendre de Celle dont la foi est
sans ombres ni fissures. !
"Mon âme magnifie le Seigneur". Marie reconnaît la grandeur de Dieu. Tel
est le premier et indispensable sentiment de foi; le sentiment qui
donne sa sécurité à la créature humaine et la libère de la peur, même
si elle se trouve au milieu des tempêtes de l'histoire (…). Allant au-delà
de la surface, Marie "voit" avec les yeux de la foi l'œuvre de Dieu dans
l'histoire(…). Et son Magnificat, après plusieurs siècles et plusieurs
millénaires, reste l'interprétation la plus véritable et profonde de l'histoire,
alors que les lectures faites par de si nombreux sages de ce monde ont été
démenties par les faits au cours des siècles » (Benoît XVI, 31 mai 2008).!

UNE NOUVELLE MANIFESTATION CE DIMANCHE 26 MAI ?
Pourquoi une nouvelle fois?
Tugdual Derville (Délégué général d’Alliance VITA ) répond aux questions de Frédéric AIMARD.
> La loi Taubira, validée par le Conseil constitutionnel, a aussitôt été promulguée par le président de la République : manifester
le 26 mai 2013 encore a-t-il un sens ?
Plus que jamais. Et je crois que beaucoup de ceux qui se sont mobilisés depuis près de dix mois le perçoivent : c’est maintenant que
nous devons faire la preuve de notre ténacité. Notre force, c’est de ne pas nous situer dans une perspective de victoire ou de défaite
liée aux apparences, mais de défendre la justice pour tous et pour toujours.

!Le drapeau de la « manif pour tous » bien près du Pape !!!

#
#
#
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L'archevêque de Tyr, Monseigneur Hage, a reçu chaleureusement un groupe de
pèlerins français au Liban. Il les a assurés de ses prières dans l'épreuve que traverse la
France mais a rappelé la vertu de l'Espérance !
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Au premier jour du rassemblement national Diaconia 2013 le cardinal Robert Sarah, président
du Conseil pontifical Cor Unum, a célébré la messe de l’Ascension devant 12 000 fidèles. Il a
déclaré :
"Il ne suffit pas de donner du pain, un abri et de meilleures conditions de vie matérielle : il
y a des maladies et des misères humaines beaucoup plus graves qui menacent notre
humanité“. “Ce sont ces sociétés dominées par l’eros de l’argent et du sexe, ce sont ces
destructions du mariage et de la famille, et les profondes déviations anthropologiques et morales. Ce sont ces
réalités douloureuses que le pape François appelle les périphéries où règne le mystère du péché, de l’ignorance, de
l’indifférence religieuse, et des misères morales de toute sorte“.“C’est au nom de Jésus-Christ que l’Eglise devra être
subversive et critique envers toutes les réalisations bornées de ce monde“.

Le père Bernard Domini, modérateur de la Famille Missionnaire de Notre-Dame,
invite à se rendre à la grande manifestation du 26 mai à Paris.
"Le dimanche 26 mai 2013 de l’année de la Foi va être une nouvelle étape cruciale en vue de la cause de la
famille, du mariage et de la dignité humaine. Le 13 janvier, en la Fête du baptême du Seigneur, nous avons
comme assisté au « réveil » de la Fille aînée de l’Eglise. Nous avons rappelé le grand appel de Jean-Paul II en
1980 à Paris : « France, Fille aînée de l’Eglise es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » Le 24 mars,
dimanche des rameaux, malgré la date défavorable, la « grande famille du 13 janvier » est devenue un « grand
peuple » qui ne pouvait pas être contenu entre le Pont de Neuilly et l’Arc de triomphe (plus de 5 kilomètres) ! En
ce dimanche des rameaux et de la Passion, nous avons prié, souffert et offert pour la famille afin que le cœur de nos gouvernants
et de nos élus s’ouvrent à la voix de la sagesse et de la raison. Nous n’avons pas été entendus, mais nous n’avons pas baissé les
bras et nous n’avons pas cessé le combat. En ce temps pascal de l’année de la Foi, le courage et le zèle des apôtres nous
soutiennent : « il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ».
Notre courage et notre zèle, cependant - comme le Cardinal Vingt Trois l’a rappelé -, ne feront pas de nous des zélotes. Nous ne
voulons ni la violence, ni la haine, ni la lutte des classes, ni le conflit des civilisations, mais l’amour dans la vérité et le pardon.
C’est dans cet esprit que nous invitons nos amis à ne pas avoir peur de manifester pacifiquement, en famille - car c’est très
important et significatif de l’esprit de ce mouvement ! - en ce dimanche 26 mai 2013 à Paris. Que chaque « résistant pacifique et
non violent » se prépare à vivre cette nouvelle et grande manifestation dans l’esprit de famille qui a caractérisé les deux premières
grandes manifestations.
Pour ne pas nous laisser, enfin, influencer par ceux qui voudraient nous faire céder à la violence, prions et jeûnons. La prière, le
jeûne et l’exercice des vertus sont nos meilleures armes, les armes spirituelles qui obtiennent la victoire sur la haine démoniaque et
le mépris. La grande manifestation pour la défense de la famille se vivra en la Fête liturgique de la Sainte Trinité, qui est aussi le
dimanche de la Fête des Mères et de la vie.
Nous ne pourrons pas, tous, aller à Paris, mais nous pourrions, tous, prier et offrir afin que la France, Fille aînée de l’Eglise, soit
fidèle à sa mission d’éducatrice des peuples.

