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Une lettre peu ordinaire qui peut nous aider pour ce mois ... 
 

Alors qu!il était un enfant âgé de sept ans, Benoit XVI écrit dans une lettre : “Cher Enfant Jésus, Descends vite sur la 

terre. Tu apporteras la joie aux enfants. Apporte-moi aussi la joie. Je voudrais un Volks-Schott, du tissu vert, et un cœur 

de Jésus. Je serai toujours bon. Salutations de Joseph Ratzinger”.  

Le Volks-Schott était un missel, le tissu vert était pour faire un ornement afin de « jouer à la messe » comme cela se 

faisait souvent...  Et si nous nous inspirions de cette lettre ? les ornements sont redevenus verts après les fêtes 

liturgiques de ces derniers dimanches... nous sommes au mois de Juin, mois du Sacré Cœur... D!où quelques 

suggestions concrètes : 

- Introniser chez soi une statue du Sacré Cœur ou une image si ce n!est déjà fait... 

- Mettre plus souvent son nez dans le missel ( !) ou penser à en offrir à l!occasion des premières communions, 

professions de foi, etc... 

- Accueillir la joie pour qu!elle règne malgré la fatigue de fin d!année, le stress des examens, l!avenir inquiétant qui se 

dévoile avec la mise en place de la théorie du gender programmée dès la crèche.. 

- Et bien sûr vouloir être « toujours bon » et demander la grâce au Cœur de Jésus pour cela... 

A propos de Benoit XVI : l'écrivain Manfred Lütz, lui a récemment rendu visite au monastère Mater Ecclesiae. Dans une 

interview cet ami du Pape raconte qu'il s'est entretenu avec Benoît XVI pendant une demi-heure: "Il était spirituel, 

présent, intéressé et plein d'humour, comme toujours".  

"Je vis comme un moine, je prie et je lis. Je vais bien", a dit le Pape émérite à son ami.  "Le Pape, a ajouté l'écrivain, a 

conservé sa sérénité et sa joie chrétienne grâce à la certitude de sa foi. Même si je l'ai trouvé plus faible physiquement, 

et plus voûté que lors de notre dernière rencontre". 

Avec le Pape François et le témoignage de Benoit XVI nous sommes gâtés ! Bon mois du Sacré Cœur : joie et bonté... 
          Père BONNET+ 

 

Sera baptisée en l’église de St Nom : Capucine BOUAN, le dimanche 16/06 à 12h30 :  
 

 

Sera célébré le mariage de : Cedrick MAUREL et Perla MOTA, samedi 15 juin à 16h15 en l’église de St Nom,  
 

 

Adoration du Saint Sacrement : vendredi 14/06 de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom. 
 
 

Chapelet en l’église de St Nom : mercredi 12/06, à partir de 18h00 avant la messe de 18h30. 
 
 

Catéchisme : Pour les CE2, CM1, CM 2: mercredi 12/06 à 9h30 ou 11h. Pour les 6° : mardi 11/06 à 17h30 et pour les 3°, vendredi 

14/06 à 17h30 à la salle St Joseph. 
 

 

INFO CATECHISME : Afin de soulager la rentrée et faciliter le travail de nos chères mamans catéchistes bénévoles 

et si dévouées, les préinscriptions pour le catéchisme des enfants auront lieu mercredi prochain le 12 juin de 

10h30 à 12h dans le jardin du presbytère à St Nom. Un mail a été envoyé aux parents d!enfants catéchisés cette année. 

Vous pourrez donc venir remplir une fiche sur place ou venir en remplissant la pièce jointe au mail ou en la 

téléchargeant sur le site de la paroisse. Les catéchistes seront heureuses de partager avec les parents à cette occasion 

un café, un thé ou un jus d'orange ou d'autres surprises si vous avez un peu de temps... 
 

 

Feront leur première communion samedi 15 juin à 10h30 à St Nom : Jean Barbier, Madeleine  de Belloy, Pauline Durance, 

Laure Euvé, Aliénor Le Grelle, Alix Letenneur,Alexis Rochet, Capucine Tefra, Alix Tharreau. 

La retraite de préparation aura lieu mercredi 12/06 de 15h30 à 19h, à la maison paroissiale. 
 
 

ANNEE DE LA FOI : KT pour adultes, mardi 11/06 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 
 

 

 
Confessions :   

!

! Une ! h avant chaque messe de semaine 
   

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

Lundi 10/06 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr intention particulière 

Mardi 11/06 (*) 09h00 St Nom St Barnabé, apôtre. Messe pr intention particulière 

Mercredi 12/06 18h30 St Nom De la Férie Messe d’action de grâce 

Jeudi 13/06 18h30 Chavenay St Antoine de Padoue Messe pr intention particulière 

Vendredi 14/06 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Jean Thèves 

Samedi 15/06 09h00 St Nom Mémoire de la Très Ste Vierge Marie Messe pr intention particulière 

Dimanche 16/06 09h30 Chavenay 11ème Dimanche du temps Ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr intention particulière 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Bénédicte Billioud 

Lundi 17/06 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr intention particulière 



QUELQUES PHOTOS DE LA FETE-DIEU 

02 Juin 2013 
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Samedi 22 Juin, le Père BONNET célébrera le jubilé de ses 25 ans d’ordination : 
Tous ceux qui le souhaitent sont invités à s’unir à la messe d’action de grâce qu’il célébrera à l’église de St Nom à 16 h 30 
et à se retrouver à l’issue de la messe pour... ???..... (surprise...) dans les jardins du presbytère.  
Pour avoir plus de renseignements sur le ... ? ... , vous pouvez appeler Madame Claire Didier au 06 03 43 42 67 ou 
Madame Marina Chassany 01 34 59 00 33. 
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Redécouvrons la Consécration de nos familles au Coeur de Jésus, ramenons la joie dans les 
familles et vous verrez qu'il n’aura plus besoin de bombes, ni de fusils pour restaurer la paix. 

Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta 
 
Pourquoi se consacrer au Cœur de Jésus ? 
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Je confie au Cœur de Jésus 

ma personne et ma vie, mon coeur, mon intelligence, 

ma mémoire et ma volonté, mes joies et mes peines, 
mon passé et mon avenir 

afin que tout ce que je ferai et souffrirai 
soit pour l'amour et la gloire de Dieu. 

Seigneur Jésus, je choisis ton coeur pour ma demeure 
afin qu'il soit ma force dans la lutte, 

mon soutien dans la faiblesse 

ma lumière et mon guide dans les heures des ténèbres, 
le réparateur de mes fautes, 

Coeur de Jésus, fournaise ardente de charité 
brûle en moi tout ce qui te déplaît, tout ce qui te résiste ; 

que jamais je ne t'oublie, que jamais je ne sois séparé de toi 

et que je demeure toujours ton ami(e). 

Prière de Consécration des familles 

Cœur de Jésus,  

Toi qui T'es consacré au Père par 

amour pour nous, nous voulons, dans le 
souffle de Ton Esprit Saint, nous 

consacrer à Toi par amour, Te 
consacrer nos vies et nos familles, tout 

ce que nous sommes les enfants que le 

Père nous a donnés et ceux qu'il 
voudrait nous donner encore. 

Nous Te consacrons nos maisons, notre 

travail et nos gestes les plus simples



Paroles du Pape François 

 
« Se plaindre n’est pas un péché, c’est même une forme de prière » ! 
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"Pas facile de se laisser aimer par le Seigneur avec tendresse" 
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