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Cœur de Jésus, source de toute consolation, notre paix... 
 

Nous lisons dans l!Evangile cette invitation du Seigneur : « venez à moi, vous tous qui peinez ... je vous procurerai le 
repos... car je suis doux et humble de cœur ». En cette fin d!année scolaire où la fatigue peut se faire sentir, l!Eglise 
nous invite à nous approcher du Cœur de Jésus pour y puiser du repos... 
Saint Augustin confessait après avoir fait l!expérience de l!amour merveilleux du Seigneur pour lui: Bien tard je t!ai 

aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t!ai aimée ! Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors et 

c!est là que je te cherchais, et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais ! Tu étais avec 

moi, et je n!étais pas avec toi ; elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n!existaient pas en toi, 

n!existeraient pas ! Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ; tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma 

cécité ; tu as embaumé, j!ai respiré et haletant j!aspire à toi ; j!ai goûté, et j!ai faim et j!ai soif ; tu m!as touché et je me 

suis enflammé pour ta paix. » 
Faire ou grandir dans cette expérience de l!amour du Seigneur pour nous, telle est la grâce que nous pouvons 
demander les uns pour les autres à travers notre approche du Cœur de Jésus... afin d!aborder l!été « le cœur en 
paix »... y compris s!il y a des examens tels le bac ou le brevet.... 
Le seul et véritable échec dans la vie humaine, disait Paul VI, c!est de ne point parvenir à aimer et à être aimé...Or 
Jésus nous aime ! avec un Sacré Cœur !!! à découvrir toujours plus... un mois n!est pas de trop pour cela ! 

        Père BONNET+ 
 

Seront baptisés à St Nom : Louise de RANCOURT (22/06 à11h). Mathéo SARCIAUX et François CARBONNE (23/06 à 12h30)   
 

Adoration du Saint Sacrement : vendredi 21/06 de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom. L’adoration à Chavenay ne pourra 

avoir lieu ce mois-ci. 
 

Chapelet en l’église de St Nom : mercredi 19/06, à partir de 18h00 avant la messe de 18h30. 
 
 

Catéchisme pour les CE2, CM1, CM 2 : Rallye KT de fin d’année, apporter son pique-nique. Jeux et concours sur les 

connaissances acquises durant l’année ! Rendez-vous pour tous les groupes, mercredi 19 juin de 10h00 à 13h30 dans les jardins du 

presbytère. Merci d’avance aux parents et catéchistes qui pourront aider ! 

Catéchisme pour les 5° : mardi 18/06 à 17h30 et pour les 4°, vendredi 21/06 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, il serait bon de remplir les bulletins d!inscriptions pour le catéchisme des enfants dès que possible. 
Vous pouvez le faire en téléchargeant la fiche sur le site de la paroisse puis en déposant votre feuille dûment remplie 
avec le réglement au secrétariat paroissial ou dans la boite aux lettres du presbytère. Merci !  
 

Conseil Pour les Affaires Economiques : Réunion à 20h 30 vendredi 21/06 à au presbytère. 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse : la quête de dimanche dernier a été d’un montant total de 465.22 !. Il aidera donc les 9 jeunes 

de la paroisse qui participeront au rassemblement avec le Pape à Rio, à hauteur de 51,58 euros par jeune. Vous pouvez toujours les 

aider en déposant vos dons au secrétariat ou dans la boîte aux lettres du presbytère, au 2bis rue Ch. De Gaulle, en spécifiant sur 

l’enveloppe JMJ 2013. Merci ! 
 
 

Attention : messe jeudi 20/06 à 08h45 à St Nom. (La messe habituelle de 18h30 à Chavenay est donc remplacée ce 

jour là par celle-ci) et lundi 24/06 à 09h00 à St Nom (Solennité de la St Jean Baptiste) 
 

 

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. 

 
 
Confessions :   

!

! Une " h avant chaque messe de semaine 
   

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

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

Mardi 18/06 (*) 09h00 St Nom St Ephrem Messe pr intention particulière 

Mercredi 19/06 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Mercede Galli 

Jeudi 20/06 08h45 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Vendredi 21/06 09h00 St Nom St Louis de Gonzague Messe pr intention particulière 

Samedi 22/06 16h30 St Nom Messe Jubilé sacerdotal. Messe d’action  de grâce 

Dimanche 23/06 09h30 Chavenay 12ème Dimanche du temps Ordinaire Messe pr Mathilde 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pro Populo 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Mercede Galli 

Lundi 24/06 09h00 St Nom Nativité St Jean Baptiste (Solennité) Messe pr intention particulière 
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Le mois de juin est traditionnellement dédié au Cœur Sacré de Jésus, expression humaine maximum de l'amour divin.  Nous 

avons justement célébré, (...), la solennité du Cœur du Christ, et cette fête donne le ton de tout le mois. La piété populaire met 

beaucoup en évidence les symboles, et le Cœur de Jésus est le symbole par excellence de la miséricorde de Dieu, mais ce 

n'est pas un symbole imaginaire, c'est un symbole réel, qui représente le centre, la source d'où a jailli le salut de l'humanité 

tout entière. 

Dans les évangiles nous trouvons différentes références au Cœur de Jésus, par exemple, le passage où Jésus lui-même dit: 

"Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug 

et mettez-vous à mon école, parce que je suis doux et humble de coeur" (Mt 11, 28-29). 

Le récit de la mort de Jésus selon saint Jean est fondamental. Cet évangéliste témoigne en effet de ce qu'il a vu sur le Calvaire, 

c'est-à-dire qu'alors que Jésus était déjà mort, un soldat lui frappa le côté de sa lance et que de cette blessure jaillirent du sang 

et de l'eau (cf. Jn 19, 33-34). Jean a reconnu dans ce signe, apparemment fortuit, l'accomplissement des prophéties: du Cœur 
de Jésus, Agneau immolé sur la Croix, jaillissent pour tous les hommes le pardon et la vie. 
Mais la miséricorde de Jésus n'est pas seulement un sentiment, bien plus, c'est une force qui donne la vie, qui ressuscite 

l'homme! L'Evangile d'aujourd'hui aussi nous le dit, dans l'épisode de la veuve de Naïm  (Lc 7,11-17).  Avec ses disciples, 

Jésus était en train d'arriver à Naïm, un village de Galilée, juste au moment où il y a un enterrement : on conduit à sa sépulture 

un jeune-homme, fils unique d'une veuve. Jésus fixe tout de suite son regard sur la mère en larmes. L'évangéliste Luc dit: "En 

la voyant, le Seigneur ressentit pour elle une grande compassion" (v. 13). Cette "compassion" c'est l'amour de Dieu pour 

l'homme, c'est la miséricorde, c'est-à-dire l'attitude de Dieu au contact de la misère humaine, de notre indigence, de notre 

souffrance, de notre angoisse. Le terme biblique "compassion" rappelle le sein maternel: la mère, en effet, ressent une réaction 

spéciale face à la douleur de ses enfants. C'est ainsi que Dieu nous aime, dit l'Ecriture.  

Et quel est l'avenir de cet amour? C'est la vie! Jésus dit à la veuve de Naïm: "Ne pleure pas!", puis Il appela le jeune-

homme mort et le réveilla comme de son sommeil (cf. vv. 13-15). La miséricorde de Dieu donne la vie à l'homme, le 
ressuscite de la mort. Le Seigneur nous regarde toujours avec miséricorde, ne l'oublions pas, Il nous regarde toujours 

avec miséricorde, Il nous attend avec miséricorde. N'ayons pas peur de nous approcher de Lui! Il a un cœur miséricordieux! Si 

nous lui montrons nos blessures intérieures, nos péchés, Il nous pardonne toujours. Il est miséricorde pure! 

Adressons-nous à la Vierge Marie: son Cœur immaculé, cœur de mère, a partagé au maximum la "compassion" de Dieu, 

spécialement à l'heure de la passion et de la mort de Jésus. Que Marie nous aide à être doux et humbles et miséricordieux avec 

nos frères. 
%

&/%$4971%->4?@/%D4%-0>0AE9F2/%

Canonisé en 1992 par Jean Paul II, il fut le confesseur et directeur spirituel de Ste Marguerite-Marie à qui Notre Seigneur apparut au XVIIème .  
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"Jésus, vous êtes le seul et le véritable ami. Vous prenez part à 

mes maux, vous vous en chargez, vous avez le secret de me les 

tourner en bien. Vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous 

raconte mes afflictions et vous ne manquez jamais de les adoucir. 

Je vous trouve toujours et en tout lieu; vous ne vous éloignez 

jamais et, si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas 

de vous trouver où je vais. 

Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre; vous ne vous lassez 

jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé si je vous 

aime. Vous n'avez que faire de mes biens, et vous ne vous 

appauvrissez point en me communiquant les vôtres. 

Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, 

un plus saint même ne m'enlèvera point votre amitié; et la mort, 

qui nous arrache à tous les autres amis, me doit réunir avec vous. 

Toutes les disgrâces de l'âge ou de la fortune ne peuvent vous 

détacher de moi; au contraire, je ne jouirai jamais de vous plus 

pleinement, vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me 

sera le plus contraire. 

Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable; mes 

infidélités même, mes ingratitudes ne vous blessent point 

tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir si je le veux. 

O Jésus, accordez-moi de le vouloir, afin que je sois tout à vous, 

pour le temps et pour l'éternité. 
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Seigneur, voici une âme qui est au monde pour exercer 

votre admirable miséricorde et pour la faire éclater en 

présence du ciel et de la terre. 

Les autres vous glorifient, en faisant voir quelle est la force 

de votre grâce, par leur fidélité et par leur constance, 

combien vous êtes doux et libéral envers ceux qui vous 

sont fidèles ; pour moi, je vous glorifierai en faisant 

connaître combien vous êtes bon envers les pécheurs, et 

que votre miséricorde est au-dessus de toute malice, que 

rien n’est capable de l’épuiser, que nulle rechute, quelque 

honteuse et criminelle qu’elle soit, ne doit porter un 

pécheur au désespoir du pardon. 

Je vous ai gravement offensé, ô mon aimable Rédempteur ; 

mais ce serait bien encore pis, si je vous faisais cet horrible 

outrage de penser que vous n’êtes pas assez bon pour me 

pardonner. 

C’est en vain que votre ennemi et le mien me tend tous les 

jours de nouveaux pièges : il me fera tout perdre plutôt que 

l’espérance que j’ai en votre miséricorde. 

Quand je serai retombé cent fois et que mes crimes seraient 

cent fois plus horribles qu’ils ne sont, j’espérerais encore 

en vous. 



!

LITANIES DU SACRÉ-CŒUR 

  
Seigneur, aie pitié de nous  Jésus-Christ, aie pitié de nous   Seigneur, aie pitié de nous  
Jésus-Christ, écoute-nous  Jésus-Christ, exauce-nous  
  

Père Céleste, Toi qui es Dieu,    aie pitié de nous   Fils, Rédempteur du monde, Toi qui es Dieu,  aie pitié de nous  
Esprit-Saint, Toi qui es Dieu,    aie pitié de nous   Trinité Sainte, qui es un seul Dieu,   aie pitié de nous  
 

Cœur de Jésus, le Fils du Père Éternel,        aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge-Mère,   aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu,     aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, d'une Majesté infinie,        aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, temple Saint de Dieu,        aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,        aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du Ciel,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, sanctuaire de la Justice et de l'Amour,      aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, plein de Bonté et d'Amour,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, en qui résident tous les trésors de la Sagesse et de la Science, aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, en qui habite toute la plénitude de la divinité,     aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, en qui le Père a pris toutes ses complaisances,    aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, de la plénitude de qui nous avons tous reçu,     aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, patient et d'une Immense Miséricorde,      aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, riche à l'égard de tous ceux qui t'invoquent,     aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, rassasié d'opprobres,        aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, brisé à cause de nos crimes,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, qui t'es fait obéissant jusqu'à la mort,      aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, transpercé par la lance,        aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, source de toute consolation,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection,       aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation,      aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, victime des pécheurs,        aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en toi,      aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en toi,      aie pitié de nous  
Cœur de Jésus, délices de tous les Saints,       aie pitié de nous  
  

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,   pardonne-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,   exauce-nous, Seigneur  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,   aie pitié de nous, Seigneur  
 

V.   Jésus, doux et humble de cœur,   R/.  Fais-nous un cœur selon ton Cœur.  
 

Oraison :  
  

Dieu Éternel et Tout-Puissant, regarde le Cœur de Ton Fils Bien-Aimé, ainsi que les louanges et satisfactions qu'Il te 
présente au nom des pécheurs et, à ceux qui implorent Ta Miséricorde, avec faveur, accorde Ton pardon au Nom de ce 
même Jésus-Christ, Ton Fils, qui vit et règne avec Toi, pour les siècles des siècles.  Amen !  
  

Promesses faites par Notre-Seigneur Jésus-Christ  
à Sainte Marguerite-Marie en faveur des personnes qui pratiquent la dévotion à son Sacré-Cœur. 

 
1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. 

2. Je mettrai la paix dans leur famille. 
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines. 

4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. 
5. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. 
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l'océan infini de la 

miséricorde. 
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes. 
8. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. 

9. Je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera 

exposée et honorée. 
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. 
11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit 

dans mon Cœur, où il ne sera jamais effacé. 
12. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon Cœur, que son 
amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers 
vendredis du mois, neuf fois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu'ils 



ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir leurs Sacrements, et que mon divin Cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure

Les béatitudes et les lois actuelles... 

 Vues par un moine bénédictin ... (*) 

 

BÉNI OU MAUDIT!  

Bienheureux les pauvres en esprit! Oui, bienheureux ceux qui se savent pauvres de lumière et sentent le besoin 

d'être instruits par la vérité qui vient d'en haut, ils ne prétendent pas la fabriquer à coup de fausses lois. 

Bienheureux ceux qui cherchent la loi inscrite dans la nature humaine et le cosmos. Bienheureux, car le royaume 

des cieux leur sera donné par la lumière qui divinise! Maudits au contraire les riches en esprit qui se prennent pour 

des dieux, car qui s'exalte sera humilié.  

Bienheureux les doux! Oui, bienheureux ceux qui agissent en respectant la nature des choses. Ils cherchent 

l'harmonie entre le ciel et la terre, entre l'âme et le corps, entre l'homme et la femme. Bienheureux celui qui, 

respectant l'altérité féconde, participe au mystère de l'unité. Bienheureux sont-ils car ils posséderont la terre de leur 

corps, de leur famille et de leur cité. Maudits au contraire les dictateurs qui forcent la nature à main levée. Qui 

sème la violence récoltera le chaos.  

Bienheureux ceux qui pleurent! Oui, bienheureux ceux qui voient le mal en face et qui en sont émus jusqu'au fond 

de leur conscience. Ils sont capables de dire « non» avec force et sont capables de prendre des coups. Bienheureux 

ceux qui pleurent à cause des gaz lacrymogènes, car ils seront consolés par la suavité de la mission accomplie et 

par ces paroles de Dieu: « Entre dans la joie de ton Maître! » Maudits les insensibles au bien et au mal, surtout 

quand il touche les plus petits, car tous les sophismes ne suffiront pas à calmer le feu éternel de leur conscience.  

Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui travaillent à défendre les droits fondamentaux, tout 

particulièrement ceux des plus faibles : les embryons, les enfants et les vieillards. Ils veulent, comme saint Benoît, 

que cette justice soit inscrite dans la loi. Oui, bienheureux, car ils recevront une juste récompense qui dépasse tout 

ce qui est monté au cœur de l'homme. Et maudits ceux qui construisent la cité sur le sable mouvant des passions 

désordonnées. Ils recevront le châtiment de leurs propres actions et de toutes leurs conséquences.  

Bienheureux les miséricordieux, ceux qui aiment leur frère et haïssent les vices. Ils prennent sur eux le péché du 

monde à l'imitation de Jésus-Christ. Bienheureux les Veilleurs qui chantent l'espérance dans les ténèbres, car il leur 

sera fait miséricorde pour eux et pour le monde. Maudits ceux qui prônent la loi du plus fort, car viendra un 

beaucoup plus fort qu'eux.  

Bienheureux les cœurs purs. Oui, bienheureux ceux qui ont du bon sens, qui possèdent ce que le pape Jean-Paul II 

appelait la grammaire universelle de la morale. Ils laissent passer dans leur vie et dans leurs actes la lumière de la 

loi supérieure. Bienheureux car ils verront Dieu, Lumière éternelle et béatifiante. Maudits les cœurs tordus et 

opaques, car ils seront plongés dans les ténèbres extérieures.  

Bienheureux les pacifiques! Oui, bienheureux ceux qui donnent au monde la paix construite sur la base de la 

filiation et non sur un prétendu droit à l'enfant. Bienheureux, car ils seront appelés fils de Dieu et ils entreront dans 

la grande fraternité des saints. Maudits ceux qui profanent ce lien, car ils finiront dans la solitude éternelle.  

Bienheureux, enfin, ceux qui souffrent persécution, les frappés, les insultés, les méprisés, les ignorés. 

Bienheureux, car le royaume des cieux leur appartient. Ils ne perdent rien de ce qui est grand, et ils jugeront le 

monde à la droite du Seigneur. Maudits les persécuteurs, car ils seront persécutés par les démons.  

(*) Don Louis-Marie, O.S.B, abbé. 

(Lettre « les amis du monastère n° 146. Ste Madeleine du Barroux) 

 


