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Une question de cœur... 
 

La foi est certes une lumière qui vient éclairer notre intelligence pour « voir » au delà du monde habituel connu par le 
commun des mortels. Mais elle est aussi une invitation lancée à notre cœur : celle d!aimer par dessus tout ce Dieu qui 
se révèle être l!Amour... 
« Voici à quoi se reconnaît l'amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé 
son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. » 
Ce Fils, Notre Seigneur, a voulu nous laisser comme signe éloquent qui relie sa mort et sa résurrection son Cœur 
transpercé. De là non seulement jaillit le sang et l!eau, mais cette question que Jésus nous pose comme il l!a posé à 
saint Pierre: est-ce que tu m!aimes vraiment ? 
Ce mois de Juin qui est consacré traditionnellement au Sacré Cœur de Jésus (d!où la solennité de vendredi prochain) 
est une très belle opportunité pour répondre avec une intensité croissante de jour en jour à cette question. 
Le Cœur Immaculé de Marie que l!on fêtera le lendemain peut d!ailleurs nous y aider... 
Et puisque cette semaine débute avec cette belle Fête-Dieu en l!honneur de l!Eucharistie, rappelons-nous cette 
confidence que Jésus livra à Ste Marguerite Marie à Paray le Monial : "Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu!il 
n!a rien épargné jusqu'à s!épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois 
de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu!ils ont 
pour moi dans ce sacrement d!amour."  
Dans la ligne de la Solennité de la Fête-Dieu, vous trouverez dans les pages qui suivent différents textes  qui peuvent 
aider à renforcer notre amour du Seigneur dans son Saint Sacrement, « sacrement d!amour »... 
Puisse notre application à bien fêter le Seigneur en ce jour réjouir son Cœur, celui de Sa Mère et ... les nôtres... car 
encore une fois, notre religion, c!est avant tout une question de cœur... 
 

          Père BONNET+ 
 

Seront baptisés en l’église de St Nom : le 09/06 à 12h30, Augustin LE ROUX et Amandine MARQUES. 
 
 

Seront célébrées les obsèques de : Mme Bénédicte BILLIOUD, lundi 03 juin à 16 h en l’église de St Nom. 
 

Adoration du Saint Sacrement : vendredi 07/06 de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom. (Premier Vendredi du Mois) 
 

Chapelet en l’église de St Nom : mercredi 05/06, à partir de 18h00 avant la messe de 18h30. 
 

Catéchisme : Pour les CE2, CM1, CM 2: mercredi 05/06 à 9h30 ou 11h. Pour les 5° : mardi 04/06 à 17h30 et pour les 4°, vendredi 
07/06 à 17h30 à la salle St Joseph. 
 

Préparation au Baptême : Pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant : réunion le vendredi 07 juin à 20 h 45 à la 
maison paroissiale. 
 

PREMIERE COMMUNION : Retraite de préparation « obligatoire » mercredi 05 juin de 13h30 à 16h00 à la salle St 
Joseph à St Nom.  
PREMIERES COMMUNIONS : feront leur première communion samedi 08 juin à 11h à St Nom : Marin Audibert, Damien 
Borie,Anthony Bossard, Aurélien Cluzel, Eléonore Cognac, John de Brouwer, Marion Ducorrroy, Pauline Guyard, Vincent Michel, 
benjamin Mignard, Alexandre Miquel, Harie Nugier, Julien Parquet, Antoine Pryzplata, Maxence Scanlon, Pierre-marie Serinet, 
Camille Winn, Christophe Winn. 
 

CONCERT DE LA PAVANE : Samedi 08 juin à 20h45 en l’église de St Nom. Sous la direction de notre organiste Mme 
Pascale SENAULT, seront interprétées : Stabat Mater de F.Poulenc, et autres pièces de G. Fauré, C. Franck, F. Poulenc. 
 

 

 
Confessions :   

! Une !  h avant chaque messe de semaine 
   

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

Lundi 03/06 09h00 Chavenay Sts Martyrs d’Ouganda Messe pr Vocations Sacerdotales 

Mardi 04/06 (*) 09h00 St Nom Ste Clotilde Messe pr Henri Rademaker 

Mercredi 05/06 18h30 St Nom St Boniface Messe en l’honneur du St Esprit 
Jeudi 06/06 18h30 Chavenay StNobert Messe pr intention particulière 
Vendredi 07/06 09h00 St Nom Solennité du Sacré Cœur Messe pr Jeannine Robert 
Samedi 08/06 09h00 St Nom Coeur Immaculé de Marie Messe pr intention particulière 
Dimanche 09/06 09h30 Chavenay 10ème Dimanche du temps Ordinaire Messe pro Populo 
 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Mercede Galli 
 18h00 St Nom ‘’ Messe pr intention particulière 
Lundi 10/06 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr intention particulière 



MAGNIFIQUES PRIERES DE SAINT THOMAS D’AQUIN  
EN LIEN AVEC L’EUCHARISTIE 

 
(Pour rappel : Saint Thomas d’Aquin est avec St Bonaventure un des théologiens qui analysa le miracle eucharistique de Bolsena 
qui fut un des événements à l’origine de la Fête-Dieu. Le Pape Urbain IV lui demanda de composer les prières pour cette fête. ) 
 
Hymne des matines (Sacrais solins) 
 

Que la joie accompagne ces saintes solennités, 
Et que les louanges résonnent du fond des cœurs, 
Arrière le passé, que tout soit nouveau, 
Les cœurs, les voix et les œuvres. 
 

Nous célébrons la dernière cène nocturne 
En laquelle nous le croyons, le Christ donna à ses frères 
L'agneau et les azymes, selon les lois 
Jadis prescrites à leurs pères. 
 

Après l'agneau typique, le festin achevé, 
Nous confessons que le corps du Seigneur même, 
De ses propres mains fut donné aux disciples, 
Entier pour tous et pour chacun. 
 

Faibles, il leur donna son Corps pour mets, 
Tristes, il leur donna son Sang pour breuvage, 
Disant : Prenez la coupe que je vous livre, buvez en tous. 
 

Ainsi institua-t-il ce sacrifice, 
Voulant que le ministère en fût confié 
Aux seuls prêtres. A eux donc 
De s'en nourrir et de le donner aux autres. 
 

Le pain des anges devient le pain des hommes. 
Le pain du ciel met un terme aux figures. 
Chose admirable ! Il mange son Seigneur, 
Le pauvre, l’esclave et l'humble. 
 

O Déité trine et une, nous vous en supplions, 
Visitez-nous tandis que nous vous honorons, 
Par vos chemins, conduisez-nous où nous tendons, 
A la lumière que vous habitez. Ainsi soit-il. 

Hymne des laudes (Verbum supernum) 
 

Le Verbe descend des cieux 
Sans quitter la droite du Père ; 
Sorti pour accomplir son œuvre, 
Il vient au soir de sa vie. 
 

Avant d'être livré par un disciple 
Aux ennemis pour mourir, 
Le premier, il se livre lui-même 
Aux disciples, aliment de vie. 
 

A eux, sous une double espèce, 
Il donne sa chair et son sang, 
afin de nourrir tout l'homme 
En sa double substance. 
 

Naissant, il se fait notre compagnon, 
Commensal, notre nourriture, 
Mourant, notre rançon, 
Régnant, notre récompense. 
 
 

PRIERE AVANT LA COMMUNION 
 

Dieu tout-puissant et éternel, voici que je m'approche du sacrement de votre fils unique Notre Seigneur Jésus-Christ. Malade, je viens au médecin 
dont dépend ma vie ; souillé, à la source de la miséricorde ; aveugle, au foyer de la lumière éternelle ; pauvre et dépourvu de tout, au Maître du 
Ciel et de la terre 
J'implore donc votre immense, votre inépuisable générosité, afin que vous daigniez guérir mes infirmités, laver mes souillures, illuminer mon 
aveuglement, combler mon indigence, couvrir ma nudité ; et qu'ainsi je puisse recevoir le Pain des Anges, le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs, avec toute la révérence et l'humilité, toute la contrition et la dévotion, toute la pureté et la foi, toute la fermeté de propos et la droiture 
d'intention que requiert le salut de mon âme. 
Donnez-moi, je vous prie, de ne pas recevoir simplement le sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, mais bien toute la vertu et l'efficacité du 
sacrement. Ô Dieu plein de douceur, donnez-moi de si bien recevoir le Corps de votre Fils Unique, Notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps charnel 
qu'il reçut de la Vierge Marie, que je mérite d'être incorporé à son Corps Mystique et compté parmi ses membres. 
Ô Père plein d'amour, accordez-moi que ce Fils Bien-Aimé que je m'apprête à recevoir maintenant sous le voile qui convient à mon état de 
voyageur, je puisse un jour le contempler à visage découvert et pour l'éternité, Lui, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-
Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! 

 
PRIERE APRES LA COMMUNION 
 

Je vous rends grâces, Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, de ce que vous avez daigné me rassasier du Corps et du Sang précieux 
de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, moi pécheur, votre indigne serviteur, sans aucun mérite de ma part, mais par votre pure miséricorde. Et 
je vous supplie que cette sainte communion ne soit pas pour moi un sujet de châtiment, mais un titre salutaire de pardon. 
Qu'elle me soit une armure de foi, et un bouclier de bonne volonté. Qu'elle soit l'expulsion de mes vices, l'extinction de la concupiscence et des 
désirs impurs, l'augmentation de la charité et de la patience, de l'humilité et de l'obéissance, et de toutes les vertus ; une ferme défense contre les 
embûches de mes ennemis, visibles aussi bien qu'invisibles, un apaisement complet de ma chair comme de mon esprit, une adhésion très ferme 
à vous, Dieu unique et véritable, un heureux achèvement de ma fin. 
Et je vous supplie de daigner me conduire, moi pécheur, à ce banquet ineffable où, avec votre Fils et le Saint-Esprit, vous êtes pour vos saints la 
lumière vraie, le rassasiement complet, la joie éternelle, le bonheur consommé, la félicité parfaite. Par le même Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 
Très doux Jésus, que votre Corps très sacré et votre Sang soient douceur et suavité pour mon âme, salut et sainteté en toute tentation, joie et paix 
en toute tribulation, lumière et force en toute parole ou action, et suprême protection à ma mort. Ainsi soit-il. 



ACTION DE CAREME : nous avons reçu deux lettres de remerciements dont nous vous transmettons bien 
sûr le contenu. (Nous avions déjà transmis les remerciements du séminaire en Terre Sainte). Encore merci 
d’avoir donné le témoignage de votre générosité à cette occasion. Cela fait partie du rayonnement de la 
paroisse auquel vous contribuez. 
 

           Belin Beliet le 17/05/2013  
 

Mon Père,  
 

Nous venons de recevoir le chèque de 1020 " , fruit de la campagne de carême de votre paroisse.  
 

Nous vous remercions bien vivement pour ce don qui correspond vraiment à un acte de charité fraternelle. Que des 
catholiques français participent à la prière de leurs frères les plus démunis (car les pygmées font partie des populations 
les plus abandonnées du globe avec une espérance de vie de 35 ans !) en leur permettant de construire un lieu de 
prière est pour eux d'un prix extraordinaire. De penser que d'autres chrétiens les soutiennent par la prière et par le 
partage est un témoignage très fort.  
 

Merci encore pour eux et pour sœur Ventura qui leur a consacré sa vie. Que le Seigneur comble votre paroisse de 
grâces de conversions et fasse fructifier votre apostolat.  
Transmettez ces remerciements à tous vos paroissiens. (...) 
 

Avec encore toute notre gratitude, veuillez recevoir, mon Père, l'assurance de notre filiale affection dans le Christ.  
 

DrM.SALEFRAN Président  
 

Cher Père, 
 

Très touché de votre offrande de Carême pour le prieuré de Poponguine, je vous remercie du fond du cœur de cette 
initiative et vous prie de remercier vos paroissiens pour leur contribution. 
 

En communion de prière, que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple tout le bien que vous faites.  
Frère Hugues-Marie 

Econome général. 
 

 
HOMELIE DU PAPE FRANCOIS POUR LA FETE-DIEU 

 

A Rome la Fête-Dieu est célébrée le Jeudi. 
 
 
Chers frères et sœurs, 
Dans l'évangile que nous avons écouté, il y a une expression de Jésus qui me touche toujours : « Donnez-leur vous 

même à manger » (Lc 9,13). Partant de cette phrase, je me laisse guider par trois mots : suite du Christ (sequela), 
communion, partage. 
 
1. Tout d'abord : qui sont ceux à qui donner à manger ? Nous trouvons la réponse au début de l'extrait évangélique : c'est 
la foule, la multitude. Jésus se tient au milieu d'elle, l’accueille, lui parle, s'en préoccupe, lui montre la miséricorde de 
Dieu ; au milieu d'elle il choisit les Douze Apôtres pour rester avec Lui et s'immerger comme Lui dans les situations 
concrètes du monde. Et la foule le suit, l'écoute, parce que Jésus parle et agit d'une façon nouvelle, avec l'autorité de 
celui qui est authentique et cohérent, de celui qui parle et agit avec vérité, de celui qui donne l'espérance qui vient de 
Dieu, de celui qui est révélation du Visage d'un Dieu qui est amour. Et la foule, avec joie, bénit Dieu. Ce soir nous 
sommes la foule de l’Évangile, nous cherchons nous aussi à suivre Jésus pour l'écouter, pour entrer en communion avec 
Lui dans l’Eucharistie, pour l'accompagner et pour qu'il nous accompagne. Demandons-nous : comment est-ce que je 
suis Jésus ? Jésus parle en silence dans le Mystère de l’Eucharistie et nous rappelle chaque fois que le suivre veut dire 
sortir de nous-mêmes et faire de notre vie non pas notre possession, mais un don, pour Lui et pour les autres. 
 

2. Allons plus loin : d'où naît l’invitation que Jésus fait aux disciples de nourrir eux-mêmes la multitude ? Elle naît de 
deux éléments : d'abord de la foule qui, en suivant Jésus, se trouve en plein air, loin des lieux habités, alors que le soir 
tombe, et puis de la préoccupation des disciples qui demandent à Jésus de renvoyer la foule pour qu'elle aille dans les 
pays voisins trouver de la nourriture et des logements (cf. Lc 9,12). Face aux nécessités de la foule, voici la solution des 
disciples : que chacun pense à soi ; renvoyer la foule ! Chacun pense à soi. Combien de fois nous chrétiens avons cette 
tentation! Nous ne nous chargeons pas des nécessités des autres, en les renvoyant avec un compatissant : “Que Dieu 
t'aide”.... Mais la solution de Jésus va dans une autre direction, une direction qui surprend les disciples : « Donnez-leur 
vous-mêmes à manger ». Mais comment est-il possible que nous donnions à manger à une multitude ? « Nous n'avons 
pas plus de cinq pains et deux poissons... à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » 
Mais Jésus ne se décourage pas : il demande aux disciples de faire asseoir la foule par groupes de cinquante, il lève les 
yeux au ciel, récite la bénédiction, rompt les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent. C'est un moment 
de profonde communion: la foule désaltérée par la parole du Seigneur, est désormais nourrie par son pain de vie. Et tous 



furent rassasiés, note l’Évangéliste. Ce soir, nous aussi nous sommes autour de la table du Seigneur, au repas du 
sacrifice eucharistique, où Il nous donne encore une fois son corps, rend présent l’unique sacrifice de la Croix. C'est en 
écoutant sa Parole, en nous nourrissant de son Corps et de son Sang, qu'il nous fait passer de l'état de multitude à 
l'identité de communauté, de l’anonymat à la communion. L’Eucharistie est le Sacrement de la communion, qui nous 
fait sortir de l’individualisme pour vivre ensemble la suite du Christ (sequela), la foi en Lui. Alors nous devrions tous 
nous demander devant le Seigneur : comment est-ce que je vis l’Eucharistie ? Est-ce que je la vis de façon anonyme ou 
comme moment de vraie communion avec le Seigneur, mais aussi avec tant de frères et soeurs qui partagent ce repas ? 
Comment sont nos célébrations eucharistiques ? 
 

3. Un dernier élément : d'où vient la multiplication des pains ? La réponse se 
trouve dans l'invitation de Jésus aux disciples « Donnez-leur vous-mêmes…», 
“donner”, partager. Qu'est-ce que partagent les disciples ? Le peu qu'ils ont : 
cinq pains et deux poissons. Mais ce sont justement ces pains et ces poissons 
qui, dans les mains du Seigneur, rassasient toute la foule. Et ce sont les 
disciples, perdus devant l'incapacité de leurs moyens, de la pauvreté de ce qu'ils 
peuvent mettre à disposition, qui en faisant asseoir les gens et en distribuant les 
pains et les poissons – confiants en la parole de Jésus – nourrissent la foule. Et 
ceci nous dit que dans l’Église, mais aussi dans la société, un mot-clé duquel 
nous ne devons pas avoir peur est “solidarité”, c'est-à-dire savoir mettre à 

disposition de Dieu ce que nous avons, nos humbles capacités, car c'est seulement dans le partage, dans le don, que notre 
vie sera féconde, portera du fruit. Solidarité: un mot mal vu par l'esprit mondain ! Ce soir, encore une fois, le Seigneur 
distribue pour nous le pain qui est son Corps, il se fait don. Et nous aussi nous faisons l'expérience de la “solidarité de 
Dieu” avec l'homme, une solidarité qui ne s'épuise jamais, une solidarité qui ne finit pas de nous surprendre : Dieu se 
fait proche de nous, par le sacrifice de la Croix il s'abaisse en entrant dans l'obscurité de la mort pour nous donner sa vie, 
qui vainc le mal, l’égoïsme, la mort. Ce soir aussi Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie, partage notre chemin, ou 
plutôt se fait nourriture, la vraie nourriture qui soutient notre vie, y compris dans les moments où la route se fait difficile, 
et où les obstacles ralentissent nos pas. Et dans l'Eucharistie, le Seigneur nous fait parcourir sa route, celle du service, 
du partage, du don, et ce peu que nous avons, ce peu que nous sommes, s'il est partagé, devient richesse, car la 
puissance de Dieu, qui est celle de l'amour, descend dans notre pauvreté pour la transformer. Demandons-nous alors ce 
soir, en adorant le Christ réellement présent dans l'Eucharistie : est-ce que je me laisse transformer par Lui ? Est-ce 
que je laisse le Seigneur qui se donne à moi, me guider à sortir toujours plus de mon petit enclos et à ne pas avoir peur 
de donner, de partager, de L'aimer et d'aimer les autres ? Frères et sœurs : Sequela, communion, partage. Prions pour que 
la participation à l’Eucharistie nous provoque toujours : à suivre le Seigneur chaque jour, à être instruments de 
communion, à partager avec Lui et avec notre prochain ce que nous sommes. Alors notre existence sera vraiment 
féconde. Amen. 
 

LOI TAUBIRA --- SUITE !  

La théorie du genre à l'école c'est maintenant !! 
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Quelques exemples concrets de la théorie du genre à l'école en septembre 2013 qui font réfléchir... 
- Dès Septembre 2013 les enseignants seront invités à s’appuyer pour leurs cours sur des ouvrages comme : 
« Papa porte une robe » ; « l’histoire du petit garçon qui était une petite fille » ; « Le petit garçon qui aimait le rose » ; « Mademoiselle Zazie 

a-t-elle un zizi ».  
- Pour faciliter la tâche aux enseignants, le rapport « Éduquer contre l’homophobie dès l’école primaire - Des outils théoriques et pratiques pour 
avancer » proposé par le SNUipp-FSU (syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles) donne la référence de plusieurs 
livres qui permettront de sensibiliser les enfants à la diversité des familles et de « conduire les enfants à adopter un point de vue ouvert sur les 

réalités sociales actuelles et les nouveaux modes de vie ». : «Dis… mamanS», de Muriel Douru (Éditions Gaies et Lesbiennes),  «Jean a deux 

mamans», d’Ophélie Texier  (L’école des loisirs), 
 A la lecture de ce troisième ouvrage, on proposera à l’enseignant de reprendre des arguments du livre et de poser des questions sur les codes 
vestimentaires : « Connaissez-vous des hommes qui portent des robes ou des jupes ? » 
 L’histoire est accompagnée d’un CD de chanson qu’on propose aux enfants d’apprendre par cœur. 
 - Les enseignants sont invités à s’appuyer sur le dispositif « Ligne Azur 2012 ». Ce site internet extrêmement militant prétend par exemple 
que l’identité de genre comme l’identité sexuelle ne seraient fondées que sur le simple sentiment d’appartenir à un genre ou un autre, sans que 
des données anatomiques ou biologiques n’entrent en considération. 


