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En route pour une nouvelle année pastorale. 
 

Après la dispersion des vacances, cʼest avec joie que nous nous retrouvons pour commencer une nouvelle 
année pastorale où le Seigneur ne manquera pas de nous proposer dʼabondantes grâces pour grandir en 
sainteté et donc en bonheur véritable. 
Il y a celles connues des fêtes liturgiques habituelles (Toussaint, Noël, Pâques, etc…) qui seront autant de 
rendez-vous de grâce en communion avec toute lʼEglise à travers le monde.   
Il y a celles prévisibles de lʼannée de la foi avec sa dernière ligne droite jusquʼà la Solennité du Christ-Roi. 
Il y a celles annoncées de la canonisation de Jean Paul II, de la Consécration du monde au Cœur Immaculé 
de Marie par notre Pape François 
Et tant dʼautres encore. 
Pour nous, je vous invite dès à présent à noter sur vos agendas deux dates : 
- le samedi 22 mars 2014 toute lʼaprès-midi.  En effet, 2014 sera une année jubilaire pour tout notre 
diocèse puisque nous fêterons le 800ème anniversaire du baptême de Saint Louis, patron principal de notre 
diocèse. Les paroisses étant invitées à faire une démarche de pèlerinage à la collégiale de Poissy, nous le 
ferons le 22 mars en ce qui concerne notre paroisse. Retenez donc bien cette date. Les indications sur le 
déroulement de cette journée seront données ultérieurement. 
-  le dimanche 22 juin toute la journée. Ce sera notre désormais habituelle fête paroissiale qui permet de 
célébrer comme il se doit Notre Seigneur pour la Fête-Dieu et de vivre la charité fraternelle. Là aussi, retenez 
bien cette date comme vous retenez vos dates de fêtes de famille… la paroisse nʼest-elle pas notre famille 
spirituelle ? en tout cas, elle doit lʼêtre… et on ne manque pas une fête de famille normalement… 
 

Tout cela nous motive donc pour reprendre dans la joie la vie ordinaire dʼune nouvelle année… sans oublier 
lʼengagement à lʼapostolat (Cf. lʼappel aux bonne volontés et les propos du Pape page suivante...) 
 

Que Dieu nous aide donc à vivre cette nouvelle année intensément et ecclésialement… là est la source dʼune 
bonne année pastorale… que je vous souhaite telle à tous...  

Père BONNET+ curé 
 

Sera  baptisée à st Nom : Le 08/09 à 12h30, Soizic PETIT. 
 

Ont été célébrées à St Nom les obsèques de : Jean PORTEBOEUF (22/08), Jean Claude LESADE (28/08). 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 06/09 de 9 h 30 à 10 h30  en l’église de St Nom. PREMIER VENDREDI DU MOIS 
 

Chapelet : reprise de la prière du chapelet de chaque mercredi ce 04 septembre de 18h à 18h30 à St Nom 
 

CATECHISME :  
INSCRIPTIONS : sur le site de la paroisse ou aux forums des associations de St Nom (le 07/09) et de Chavenay (le 14/09) 
REPRISE et RENTREE: la semaine du 15 au 21 septembre. 
N.B : Il est donc possible d’inscrire les enfants en remplissant le formulaire sur le site internet de la paroisse et en le déposant 
rempli avec votre règlement dans la boîte aux lettres du presbytère. En faisant cela, vous faciliterez grandement le travail de nos 
chères catéchistes bénévoles. Rappel du site de la paroisse : www.paroissestnomchavenay.com 
 

SCOUTISME : inscriptions au forum des associations samedi 7 septembre de 10h à 17h à l’Espace culturel Jacques Kosciusko 
Morizet de St Nom, et samedi 14 septembre de 14h30 à 16h00 à la salle municipale de Chavenay. 
 

 
 
Confessions :  
 

  Une demi-heure avant chaque messe 
de semaine 
 (*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 
forme « extraordinaire » du missel Romain 
 

  

Lundi 02/09 09h00 St Nom Les « martyrs de septembre » Messe pr les Ames du Purgatoire 

Mardi 03/09 (*) 09h00 St Nom St Grégoire le Grand, pape Messe pr intention particulière 
Mercredi 04/09 18h30 St Nom De la Férie Messe en l’honneur du St Esprit 
Jeudi 05/09 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Vocations Sacerdotales 
Vendredi 06/09 09h00 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 
Samedi 07/09 09h00 St Nom Fête de la Nativité de la Très Ste Vierge Marie Messe pr Jean Pascault 
Dimanche 08/09 09h30 Chavenay 23° Dimanche du temps Ordinaire Messe pro Populo 
 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Colonel Jacques Bigot 
 18h00 St Nom ‘’ Messe pr intention particulière 



QUELQUES IDEES POUR LA VIE PAROISSIALE DE CETTE ANNEE 
 

* Des bonnes volontés sont, entre autres, attendues pour : 
 -  renforcer l’équipe des catéchistes... 

 - renforcer l’équipe des « fleuristes » de nos églises 

 - renforcer l’équipe de ménage de l’église de Chavenay 

 - faire de menus travaux de « bricolage » dans la paroisse… (peinture et/ou réparations diverses, etc…) 

 - toute idée d’apostolat ou autres !!! 

Un grand merci à ceux et celles qui proposeront leur service... ne comptons pas que sur le autres ! 
***************** 

** Pour l’année de la Foi, [qui continue !] : 
-- la poursuite du « mardi de la foi » avec le catéchisme pour adultes (on peut prendre en cours de route !) 

-- une soirée sur le Père Popielusko [film et échange] (Ce grand saint polonais très aimé de Jean Paul II peut beaucoup 
nous apprendre pour vivre ce que nous connaissons actuellement dans notre pays avec des lois comme celles de la « Loi 
Taubira ») 

-- le jeudi soir une fois par mois : soirées « net for God » (soirée d’échange à partir d’une vidéo de 20 minutes et temps de 
prière de louange) 

 

Trouvé l’an dernier dans une feuille paroissiale ... mais cela vaut encore pour cette année !!!Avis de recherche : 

Cherche un artiste pour dessiner un sourire sur les visages 
Cherche un électricien pour établir ou rétablir le courant entre les gens 
Cherche un opticien pour changer le regard sur le prochain 
Cherche un maçon pour bâtir la paix 
Cherche un jardinier pour cultiver les bonnes pensées 
Cherche un professeur de mathématique pour apprendre ou réapprendre à compter les uns sur les autres 

 

« Je veux de la pagaille dans les diocèses ! » dixit le Pape 
François !!!! 
 

Aux Journées Mondiales de la Jeunesse, le pape François a fait une demande 
aux jeunes catholiques ... 
 

« J’aimerais vous dire une chose. Qu’est-ce que j’attends comme conséquence 
de la Journée mondiale de la jeunesse? J’espère de la pagaille! Va-t-il y avoir 
de la pagaille ici? Oui! Est-ce qu’ici à Rio il va y avoir de la pagaille? Oui! Mais je 
veux de la pagaille dans les diocèses! Je veux que vous alliez à l’extérieur! Je 
veux que l’Eglise sorte dans les rues! Je veux que nous nous gardions de tout 
ce qui est mondanité, installation, de tout confort, de tout cléricalisme, de toute 
fermeture sur nous-mêmes. Les paroisses, les écoles, les institutions, sont 
appelés à sortir! S’ils ne sortent pas, ils deviennent une ONG et l’Eglise ne peut 
pas être une ONG. 

Que les évêques et les curés me pardonnent, si ensuite quelqu’un met la pagaille, mais c’est un conseil… merci pour ce que vous pouvez faire. [...] 
Par conséquent, les jeunes doivent sortir, ils doivent se mettre en valeur. Les jeunes doivent sortir et se battre pour les valeurs, se battre pour les 
valeurs! Et les vieux doivent ouvrir la bouche, les anciens doivent ouvrir la bouche et nous enseigner, nous transmettre la sagesse des peuples! 
[...] 
Et la foi en Jésus-Christ n’est pas une plaisanterie, c’est quelque chose de très sérieux, c’est un scandale. Dieu était venu se faire l’un de nous: 
c’est un scandale! Et qu’il soit mort sur la croix: c’est un scandale, le scandale de la croix. La Croix continue d’être un scandale, mais c’est le seul 
chemin sûr, celui de la Croix, de Jésus, dans l’incarnation de Jésus! 
S’il vous plaît, ne diluez pas la foi en Jésus-Christ! Il y a du jus d’orange dilué, du jus de pomme dilué, du jus de banane dilué, mais s’il vous plaît 
ne prenez pas du jus de foi dilué! La foi est entière, elle ne se dilue pas! C’est la foi en Jésus. C’est la foi dans le Fils de Dieu fait homme, qui m’a 
aimé et qui est mort pour moi. 
Donc, mettez une belle pagaille! Prenez soin des extrémités du Peuple que sont les anciens et les jeunes! Ne vous laissez pas exclure, et 
n’excluez pas les anciens, et ensuite ne diluez pas la foi en Jésus-Christ. [...] » 


