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Encore des solennités... 
 

Cette semaine sera marquée par deux solennités : la Saint Jean Baptiste et la St Pierre St Paul. 
Ces solennités sont souvent des fêtes liturgiques choisies pour les ordinations sacerdotales... Tel le Baptiste, le prêtre 
est Celui qui montre l!Agneau de Dieu présent dans l!Eucharistie... (Cf. les miracles eucharistiques qui sont des signes 
supplémentaires que Dieu nous donne pour soutenir notre foi. Deux d!entre eux sont décrits dans cette feuille) 
Il est aussi appelé de façon toute particulière à collaborer à la mission apostolique de l!Eglise débutée par ces colonnes 
dans la foi que furent Saint Pierre et Saint Paul... 
Dans l!action de grâce pour le sacerdoce dont nous sommes tous bénéficiaires (cf. les prêtres qui nous ont baptisés, 
communiés, confessés, mariés, ordonnés, enseignés, etc...) prions cette semaine pour les futurs ordonnés... 8 pour 
notre diocèse... et selon la prière d!usage demandons au Seigneur avec Foi, Espérance et Charité de nous donner des 
prêtres, des prêtres qui soient des saints ! selon son Coeur... 

        Père BONNET+ 
 

Un très grand merci à tous pour ce 25ème magnifique anniversaire d’ordination que vous m’avez permis de vivre. Que le 

Seigneur en soit glorifié car c’est à Lui que je porte toutes vos nombreuses marques de délicatesse et de reconnaissance 

pour le sacerdoce et c’est de Lui que j’implore une abondance de bénédictions pour vous et vos familles. Soli Deo honor 

et gloria !Deus benedicat vos ! 
 

Seront baptisés à St Nom : Léo LOSFELD-ABRY, le 29/06 à 16h, et Eléonore-Kay VIONNET, le 30/06 à 12h15. 
 

Sera célébré à St Nom le mariage de : Mathieu AFRIAT et Florence BACHMANN, le vendredi 28/06 à 16h00, et de Damien 

de la FAYOLLE et de Stéphanie MAINFROY, le lundi 1er /07 à 11h00,  
 

Seront célébrées les obsèques de : Mr Pierre DUMONT (Mardi 25/06 à 15h45 à St Nom) 
 

Adoration du Saint Sacrement : vendredi 28/06 de 9h30 à 12h00 en l’église de St Nom.  
 

Chapelet en l’église de St Nom : mercredi 26/06, à partir de 18h00 avant la messe de 18h30. 
 

ANNEE DE LA FOI :  Net for God jeudi 27/02 de 20h45 à 22h00 à la salle paroissiale de St Nom. En lien avec la Communauté 

du Chemin neuf, temps d’échange et de louange avec pour support de réflexion la vidéo : «!Parce qu’elles ont montré beaucoup 

d’amour. Père Lataste. ». Ce film invite à découvrir la vocation, la beauté du charisme des sœurs dominicaines de Béthanie. 

Présentes dans plusieurs pays en Europe, elles sont une congrégation religieuse, qui rassemble dans la vie contemplative des femmes 

venant de prison, ayant un passé lourd, et d’autres femmes qui viennent d’une vie moins mouvementée.  Toutes ces religieuses se 

consacrent à Dieu dans une communion fraternelle de miséricorde, qui se construit dans la discrétion. Si ces sœurs vivent 

aujourd’hui dans cette « communion fraternelle de miséricorde », c’est parce que leur appel s’appuie sur une parole d’espérance. 

Elle est celle qu’a apportée en 1864, le Père Jean-Joseph  Lataste, dominicain français, lorsqu’il prêchait une retraite aux femmes 

détenues de la prison de Cadillac, en Gironde en France. 
 
 

 

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 règlement au secrétariat paroissial ou dans la boite aux lettres du presbytère. Merci !  
 
 
 

Attention : messe lundi 24/06 (Solennité de la St Jean Baptiste) à 09h00 à St Nom et jeudi 27/06 à 09h00 à St Nom.  
 

 

Attention : à partir du dimanche 07 juillet et durant les vacances scolaires, la messe dominicale ne sera célébrée 

qu’à 10h30 à St Nom. Pour les horaires des messes de semaine, consulter le site de la paroisse ou le répondeur à partir 

du 01 juillet. 
 
Confessions :   

!

! Une ! h avant chaque messe de semaine 
   

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

Lundi 24/06 09h00 St Nom Nativité de St Jean Baptiste (Solennité) Messe pr intention particulière 

Mardi 25/06 (*) 09h00 St Nom St Guillaume Messe pr intention particulière 

Mercredi 26/06 18h30 St Nom St Josémaria Messe pr Michèle Strainchamps 

Jeudi 27/06 09/00 St Nom St Cyrille d’Alexandrie Messe pr la Vie 

Vendredi 28/06 09h00 St Nom St Irénée Messe pr Annie Lannou 

Samedi 29/06 09h00 St Nom St Pierre et St Paul (Solennité) Messe pr Famille Brugerolles 

Dimanche 30/06 09h30 Chavenay 13e Dimanche du temps Ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr intention particulière 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Jeannine Robert 

Lundi 1er/07 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Pierre Dumont 
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De gauche à droite : Amaury du Fayet, Amaury Cintrat, Antoine Meaudre (pour les MEP) , Eric Duverdier / En bas : Antoine 

Roland-Gosselin, Guillaume Dupont, Damien Bougas, Gauthier de Chaillé. 

 
Prière de Benoît XVI pour les vocations 

 

O Père, 
fais se lever parmi les chrétiens 
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, 
qui maintiennent la foi vivante 
et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils 
Jésus 
par la prédication de sa Parole 
et l!administration des sacrements 
avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles. 
Donne-nous de saints ministres de ton autel, 
qui soient d!attentifs et fervents gardiens de l!Eucharistie, 
sacrement du don suprême du Christ 
pour la rédemption du monde. 
Appelle des ministres de ta miséricorde, 
qui dispensent la joie de ton pardon 
par le sacrement de la Réconciliation 

 

 

Prière de Ste Thérèse de Lisieux pour les prêtres  
  
Jésus, Eternel souverain Prêtre,  
gardez vos prêtres sous la protection de votre Sacré-
Coeur,  
où personne ne peut leur faire de mal. 
Gardez sans tache leurs mains consacrées,  
qui touchent chaque jour votre Corps sacré. 
Gardez pures leurs lèvres, qui sont empourprées de 
votre Précieux Sang. 
Gardez pur et détaché leur cœur,  
qui est marqué du sceau sublime de votre glorieux 
Sacerdoce. 
Faites-les grandir dans l'amour et la fidélité envers Vous;  
protégez-les de la contamination de l'esprit du monde. 
Donnez-leur avec le pouvoir de changer le pain et le vin,  
le pouvoir de changer les cœurs. 
Bénissez leurs travaux par des fruits abondants;  
donnez-leur un jour la couronne de la Vie éternelle. 
Ainsi soit-il.
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Miracle eucharistique à Buenos Aires lorsque le Pape François était alors évêque auxiliaire... 
 

En 1996, lorsque le pape François était évêque auxiliaire du Cardinal Quarracino à Buenos Aires, un miracle eucharistique notoire 

eut lieu. C'est le pape actuel qui demanda lui-même à ce qu'il soit photographié et qui examina ce fait. Les résultats sont stupéfiants. 
 

Le 18 août 1996, à 19h, le père Alejandro Pezet célébrait la messe dans l'église qui se trouve 

dans le centre commercial de la ville. Alors qu'il finissait de donner la Sainte Communion, une 

femme vint lui dire qu'elle avait trouvé une hostie dont on s'était débarrassé au fond de l'église. 
En allant à l'endroit indiqué, le P. Alejandro vit l'hostie souillée. Comme il ne pouvait pas la 

consommer, il la plaça dans un petit récipient d'eau qu'il rangea dans le tabernacle de la 

chapelle du Saint Sacrement. 
 

Le lundi 26 août, ouvrant le tabernacle, il vit à sa grande stupéfaction que l'Hostie était 

devenue une substance sanglante. Il en informa Mgr Jorge Bergoglio qui donna des instructions afin que l'Hostie soit 

photographiée de façon professionnelle. Les photos, prises le 6 septembre, montrent clairement que l'Hostie, qui était devenue 
un fragment de chair sanglante, avait beaucoup grossi en taille. Pendant plusieurs années l'Hostie demeura dans le tabernacle, 

toute l'affaire étant gardée secrète. Comme l'Hostie ne souffrait d'aucune décomposition visible, Mgr Bergoglio décida de la faire 

analyser scientifiquement. 
 

Le 5 octobre 1999, en la présence des représentants de Mgr Bergoglio devenu archevêque, le Dr Castanon préleva un échantillon du 
fragment sanglant et l'envoya à New York pour analyse. Comme il ne voulait pas influencer les résultats de l'examen, il décida de 

cacher à l'équipe de scientifiques l'origine de l'échantillon. L'un de ces scientifiques était le réputé cardiologue et pathologiste 
médico-légal, le Dr Frederic Zugiba. Il détermina que la substance analysée était de la véritable chair et du vrai sang contenant 

de l'ADN humain. Il déclara que : « la matière analysée est un fragment du muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule 

gauche, près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. On doit se rappeler que le ventricule gauche du 
cœur agit comme une pompe qui envoie le sang à travers tout le corps. Le muscle cardiaque est dans un état d'inflammation et 

contient un nombre important de globules blancs. Ceci indique que le cœur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. 
J'affirme que le cœur était vivant étant donné que les globules blancs meurent en dehors d'un organisme vivant. Ils ont besoin d'un 

organisme vivant pour les maintenir. Donc, leur présence indique que le cœur était vivant quand l'échantillon a été prélevé. Par 
ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, 

comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. » 
 

Deux Australiens, le journaliste Mike Willesee et le juriste Ron Tesoriero, furent les témoins de ces 

tests. Connaissant l'origine de l'échantillon, ils étaient sidérés par la déclaration du Dr Zugiba. Mike 
Willesee demanda au scientifique combien de temps les globules blancs auraient pu rester vivants 

s'ils provenaient de tissus humains conservés dans de l'eau. Le Dr Zugiba lui répondit qu'ils 

auraient cessé d'exister au bout de quelques minutes. Le journaliste révéla alors au docteur 
que la substance d'où provenait l'échantillon avait d'abord été conservée dans de l'eau ordinaire 

pendant un mois et qu'ensuite, pendant trois ans, elle avait été conservée dans un récipient d'eau 

déminéralisée, et c'est seulement après ce temps qu'un échantillon avait été prélevé pour analyse.  
 

Le Dr Zugiba était très embarrassé pour prendre ce fait en considération. Il déclara qu'il n'y avait aucun moyen d'expliquer ce fait 

scientifiquement. Aussi le Dr Zugiba demanda-t-il: «Vous devez m'expliquer une chose : si cet échantillon provient d'une personne 

morte, alors comment se peut-il que pendant que je l'examinais, les cellules de l'échantillon étaient en mouvement et 
pulsaient? Si ce cœur provient de quelqu'un qui est mort en 1996, comment peut-il être toujours en vie ? ». Alors seulement 

Mike Willesee révéla au Dr Zugiba que l'échantillon analysé provenait d'une Hostie consacrée qui s'était mystérieusement 
transformée en de la chair humaine sanglante. Ahuri par cette information, le Dr Zugiba répondit : « Comment et pourquoi une Hostie 

consacrée peut changer son caractère et devenir de la chair et du sang humains vivants, cela restera un inexplicable mystère pour la 

science - un mystère totalement au-delà de sa compétence. » 
Ensuite le Dr Ricardo Castanon Gomez prit des dispositions pour que les rapports du laboratoire établis à la suite du miracle de 
Buenos Aires soient comparés à ceux élaborés après le miracle de Lanciano, encore une fois sans révéler l'origine des échantillons 

de test. Les experts qui procédèrent à cette comparaison conclurent que les deux rapports des laboratoires avaient analysé des 
échantillons de tests provenant de la même personne. Ils signalèrent encore que les deux échantillons révélaient un sang de 

type « AB » positif. Ce sang porte les caractéristiques d'un homme qui est né et qui a vécu au Moyen Orient.  
 

Miracle eucharistique au Sri Lanka, il y a quelques jours... 

 

 Au Sri Lanka, un groupe de vandales a saccagé l’église catholique St François Xavier à Angulana 
(Archidiocèse de Colombo) le 05 juin dernier. Ils ont détruit les différentes statues et ont voulu 

incendier le tabernacle. Ils l’ont pour cela ouvert et versé près de 30 litres d’essence mais ils n’ont 

pas réussi à mettre le feu. Les hosties consacrées sont donc restées intactes. « C’est un miracle 
très fort, expliquent des fidèles à l’agence AsiaNews. Le Christ donne un message à notre société 

et à ceux qui accomplissent de telles attaques : personne ne peut détruire le Christ et son amour. 
Car Il est mort, Il a renoncé à sa vie pour nous et puis est ressuscité. Personne ne peut rien Lui 

faire ». Le site officiel du diocèse relate ces faits. 
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Placé à la tête de la Famille du Seigneur, saint Joseph de Nazareth a accompli avec générosité la mission reçue de la 
grâce dans l’économie du salut en tenant lieu de père à Jésus. En adhérant pleinement au mystère salvifique de 
l’humanité, qui en était à ses débuts, il est devenu un modèle exemplaire de cette généreuse humilité que la foi 
chrétienne exalte au plus haut point, et un témoin de ces vertus communes, humaines et simples, qui sont nécessaires 
pour que les hommes deviennent de vertueux et authentiques disciples du Christ. C’est en mettant en œuvre ces mêmes vertus que cet homme 
juste, qui prit soin de la Mère de Dieu avec amour, et se dédia avec un joyeux dévouement à l’éducation de Jésus Christ, est devenu le gardien 
des trésors les plus précieux de Dieu le Père, et le soutien du Corps mystique, c’est-à-dire de l’Eglise, lui que le peuple de Dieu n’a cessé de 
vénérer tout au long des siècles.(

Dans l’Eglise catholique, les fidèles ont toujours manifesté d’une manière ininterrompue une grande dévotion envers saint Joseph, honorant 
solennellement et constamment la mémoire de l’Epoux très chaste de la Mère de Dieu et du Patron céleste de toute l’Eglise, tant et si bien que, 
durant le très saint Concile Œcuménique Vatican II, le Bienheureux Jean XXIII prit la décision d’ajouter son nom dans le très vénérable Canon 
Romain. Ayant présent à l’esprit la communion des saints, qui nous accompagnent dans le cours du temps comme pèlerins en ce monde pour 
nous conduire au Christ et nous unir à lui, le Souverain Pontife Benoît XVI a bien voulu accueillir et approuver les vœux très pieux, formulés par 
écrit, en provenance de multiples lieux, une décision qui a été confirmée récemment par le Souverain Pontife François.(

Ainsi, au vu de ce qui précède, cette Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, en vertu des facultés concédées par le 
Souverain Pontife FRANÇOIS, décrète très volontiers que le nom de Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie, soit désormais ajouté aux Prières 
eucharistiques II, III et IV de la troisième édition typique du Missel Romain, après le nom de la Bienheureuse Marie toujours Vierge comme suit : 

avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres  [...](
Du siège de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 1 mai 2013, mémoire de saint Joseph, travailleur. 
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Ô soleil de justice, dont l'éclat montre à tous la lumière de ton visage et la splendeur de ta vérité, tu invites ton épouse, 
quelle qu'elle soit, en disant: « Montre-moi ta face, ma sœur ». Et aussitôt l'âme de bonne volonté, à qui du ciel est 
annoncée la paix, celui qui est frère du Christ, celui dont l'âme est appelée sa sœur, désire paraître, tel qu'il est, devant 
toi en ton sanctuaire, et en ta lumière voir la lumière. S'il est pécheur, il te montre la face de sa misère, tout en cherchant 
la face de ta miséricorde ; s'il est saint, il court vers toi avec la face de sa justice et il rencontre en toi une face à sa 
ressemblance, celle par quoi, juste Seigneur, tu chéris les justices.  

(...) C'est le baiser de l'époux et de l'épouse. Pour que la face de celle-ci fut jugée digne de ton baiser, ô Seigneur, ta 
face a été couverte de crachats; pour que sa face apparût digne et belle ta face a été rendue livide sous les paumes qui 
giflent et les roseaux qui frappent; ta face a été aux yeux des hommes saturée d'opprobres, pour que sa face apparût 
belle et plaisante à tes yeux. Bien plus encore, tu lui as préparé le bain de ton précieux sang, en lequel seraient baignés 
les fils de Dieu ; tu as supporté des choses horribles, pour nous qui avons commis des choses horribles; pour nous la 
face d'aucune pénitence n'aurait jamais pu satisfaire à la face de la souveraine justice, si, à tout ce que tu as pâti pour 
nous, n'avait été ajoutée ton innocence: c'est que, étant le Fils, tu as été exaucé pour ta piété.  

Pour mes mains, en effet Seigneur, qui ont fait ce qu'elles ne devaient pas, tes mains ont été 
transpercées de clous ; tes pieds l'ont été pour mes pieds; tes yeux, pour les dérèglements de 
ma vue, tes oreilles, pour ceux de mon ouïe, se sont endormis dans la mort. La lance du soldat a 
ouvert ton flanc, pour que de mon cœur impur, par ta plaie, s'écoulât enfin tout ce qu'en lui une 
longue corruption avait enflammé et rongé. Pour finir, tu es mort, afin que moi je vive; tu as été 
enseveli, afin que moi je ressuscite. Tel est le baiser de ta douceur, donné à ton épouse (...) 

Ce baiser, sur sa croix, la confession du larron l'a reçu; ce baiser, Pierre l'a reçu quand le 
Seigneur le regarda alors qu'il reniait, et il sortit dehors pleurer amèrement. Et beaucoup de ceux 
qui te crucifièrent, convertis à toi après ta passion, en ce baiser firent alliance avec toi. Dans cet 
embrassement exultait cette Marie auparavant possession de sept démons; de cet 
embrassement avait déchu la malice du disciple traître. En cet embrassement étaient étreints publicains et pécheurs, 
ceux dont tu t'es fait le convive et l'ami. (...)  

6. Mais, Seigneur, où attires-tu ceux que tu embrasses et étreins, sinon à ton Cœur? Ton Cœur est cette douce manne 
de ta divinité que tu gardes à l'intérieur, ô Jésus, dans l'urne d'or de ton âme qui dépasse toute sagesse. Bienheureux 
ceux que ton embrassement attire vers elle, bienheureux ceux que tu as cachés dans le secret de cette cachette, au 
milieu de ton Cœur, afin que tes épaules les mettent à l'ombre de la confusion des hommes, et qu'ils n'aient d'autre 
espoir que tes ailes qui les protègent et les réchauffent. La vigueur de tes épaules en effet met à l'ombre ceux qui, 
cachés dans la cachette de ton Cœur dorment suavement; et une douce attente les réjouit, placés entre les deux lots du 
mérite d'une sainte conscience et de l'attente de la récompense que tu as promise: la pusillanimité ne les fait pas 
défaillir, ni l'impatience murmurer.  


