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La rentrée se poursuit... 
 

Après la rentrée scolaire, c!est le tour de la rentrée du catéchisme. Une réalité essentielle de la vie paroissiale car 

c!est par elle que l!Eglise de demain se fortifie dans la foi et dans l!amour de Dieu et de son Eglise. 

Dans sa première encyclique Notre Pape a rappelé :! Traversant une période de la vie si complexe, riche et 

importante pour la foi, les jeunes surtout doivent ressentir la proximité et l!attention de leur famille et de la 

communauté ecclésiale dans leur processus de croissance dans la foi. 

Outre l!investissement des catéchistes et de votre curé au nom de la paroisse qui traduit concrètement cette 

attention, que tous nous ayons à cœur de prier pour cette rentrée et cette année de catéchisme.  

Une petite attention se manifeste aussi dans le fait de leur laisser les premières places dans l!église pour qu!ils 

puissent bien suivre la messe, de les saluer avec gentillesse, pardonnant parfois leurs maladresses... 

Une autre forme d!attention peut être de voir si l!un ou l!autre enfant du catéchisme n!aurait pas besoin d!être 

véhiculé pour la messe... 

A chacun de voir comment faire en sorte d!être partie prenante de cette dimension existentielle de la vie de l!Eglise 

qu!est son activité catéchétique. 

Père BONNET+ curé 
 

Sera  baptisée à Chavenay : le samedi  21/09 à 11h00 Laurine LAVIZZARI. 

 

Adoration du St Sacrement : vendredi 20/09 de 9 h 30 à 12h00  en l’église de St Nom. (L’adoration à Chavenay reprendra en 

octobre en raison de la réunion de parents de Jeudi) 
 

Chapelet : comme chaque mercredi, prière du chapelet le 18/09 de 18h à 18h30 à St Nom 
 

CATECHISME – REUNION DE PARENTS : Pour les parents d’enfants catéchisés en classe de CE 2, réunion Jeudi 19/09 à 

20h45 à la maison paroissiale de St Nom. 
 

 

CATECHISME :  
Pour les 6èmes : mardi 17/09 à la salle St Joseph à 17h30 

Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 18/09, 09h30 ou 11h selon l’horaire retenu lors de l’inscription. Rdv sur le parvis de l’église. 

Pour les 4èmes : vendredi 20/09 à la salle St Joseph à 17h30 

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 
 

 

 

N’oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le« flash info » sur le site internet de la paroisse, ce qui 

permet d’être informé lorsqu’il y a par exemple une modification d’horaire, un évènement particulier (exemple : veillée de 

prière et journée de jeûne samedi dernier 07 septembre suite à un appel du Pape au monde entier...). Adressez vos coordonnées au 

secrétariat sur l’adresse paroissestnom@gmail.com.   
 

 
COMME INDIQUE DANS LA FEUILLE DE SEMAINE de DIMANCHE DERNIER, notez dès à présent dans vos agendas :  

- le samedi 22 mars 2014 toute l!après-midi.  En effet, 2014 sera une année jubilaire pour tout notre diocèse puisque nous 

fêterons le 800
ème 

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.  

-  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. Retenez bien cette date comme vous retenez vos dates de fêtes de famille… la 

paroisse n!est-elle pas notre famille 

spirituelle ? or, on ne manque pas une fête 

de famille normalement… 

 
Confessions :  
 

 ! Une demi-heure avant chaque messe de 

semaine 
 (*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 

forme « extraordinaire » du missel Romain 

 

  

Lundi 16/09 09h00 Chavenay Sts Corneille et Cyprien Messe pr intention particulière 

Mardi 17/09 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Mercredi 18/09 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Jean-Claude Lesade 

Jeudi 19/09 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Philippe Guillard 

Vendredi 20/09 09h00 St Nom Les martyrs de Corée Messe pr intention particulière 

Samedi 21/09 09h00 St Nom St Matthieu Messe pr Antonio Suares 

Dimanche 22/09 09h30 Chavenay 25° Dimanche du temps Ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr action de grâce 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Christelle Huang 



!LA PAROISSE EST POUR TOUS MAIS A BESOIN DE TOUS !!!!!  

Ne vous cachez pas derrière un pilier...  

  OUI UNE NOUVELLE FOIS JE LANCE l’APPEL !!!!

 

Pardonnez-moi, mais j’ai l’impression d’être comme certains parents qui doivent appeler x fois avant 

qu’un des enfants daigne quitter son ordi pour mette le couvert.... 

Ceci dit, un grand Merci aux 3 personnes qui se sont proposées cette semaine ... ils 
s’ajoutent aux 4 personnes qui s’étaient proposées la semaine précédente pour aider suite aux 

deux appels lancés les dimanches précédents) 

Vivons d’Espérance !!!!  mais.... bref... .  « no comments » disent les grands bretons.... 

L’équipe fleur de st Nom, par exemple, attend toujours des bras... mais ce n’est pas tout... lisez la 

suite... voici quelques idées où l’on peut rendre service :  

Accueil pour les messes de 11h ou 18h, fichier informatique des objets appartenant à la paroisse, entretien des aubes d’enfants de 

chœur, jardinage pour rendre le jardin du presbytère accueillant pour les personnes qui viennent aux activités paroissiales ou pour 

des rendez-vous, etc.... 

Sans compter la proposition de se mettre sur une liste « renfort » quand il y a besoin de bras pour installer un apéritif à une sortie de 
messe ou autres besoins ponctuels comme les grands ménages de Noël, etc... 

Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat paroissial ou de vérifier que vous êtes sur les listes... A ce sujet, si vous n’avez 

pas été contactés depuis quelques temps bien que vous soyez disponible, c’est que vous avez disparu de nos listings du secrétariat 
paroissial... 

Comme l’a rappelé Notre Saint Père, l’Eglise (et donc la paroisse !) c’est nous tous et  « pas toujours les mêmes »...Cf. ci-dessous ! 

 
De l’audience du Pape François  
  de mercredi dernier place St Pierre 
  
En présence de 50 000 personnes le Pape a repris le cycle catéchistique 
de l'Année de la foi en traitant de la maternité de l'Eglise:  

 
"Parmi les images choisies par le concile Vatican II pour mieux 

exprimer la nature de l'Eglise, il y a celle de la mère... L'Eglise est notre mère dans la foi et la vie 

surnaturelle... Mais comment l'est-elle? Partons de la maternité humaine. La mère génère la vie et porte à la 

vie son enfant. L'Eglise nous engendre dans la foi par l'action de l'Esprit qui la rend féconde. Si la foi est un 
acte personnel...nous la recevons des autres, d'une famille, d'une communauté qui nous enseignent à dire 

oui au credo. Le chrétien n'est pas une île et on ne devient pas chrétien par nous-mêmes. La foi est un don 

de Dieu offert dans l'Eglise et à travers elle. Elle l'offre dans le baptême, qui nous fait naître en tant que fils 
de Dieu, lorsque l'Eglise mère nous engendre... Cela doit nous faire comprendre que notre appartenance à 

l'Eglise n'est pas quelque chose de superficiel et décoratif mais intérieur et vital. On n'appartient pas à 

l'Eglise comme on adhère à un parti et le lien avec elle est celui de l'enfant et de sa mère. Comme l'a dit saint 

Augustin, l'Eglise est la mère des chrétiens... Et une mère ne se limite pas à donner la vie... Elle sait aussi 
corriger, pardonner, comprendre, être proche dans les difficultés. En somme, une bonne mère aide ses 

enfants à sortir du cocon maternel et à marcher par eux mêmes... En bonne mère, l'Eglise fait de même et 

accompagne notre croissance en nous transmettant la Parole", en guidant notre vie chrétienne "et en nous 
administrant les sacrements. Elle nous nourrit de l'Eucharistie, nous accorde le pardon de Dieu, nous offre le 

réconfort de l'onction des malades. Tout au long de notre vie de foi, de notre vie chrétienne, elle nous 

accompagne... Si l'Eglise est la mère des chrétiens, si elle fait les chrétiens, elle est faite d'eux. Elle ne 

nous est pas étrangère puisqu'elle est constituée" de l'ensemble des baptisés. "Nous tous sommes l'Eglise... 
C'est pourquoi nous devons tous vivre, pasteurs et fidèles, la maternité de l'Eglise. J'entends parfois dire: Je 

crois en Dieu mais pas dans l'Eglise, ou L'Eglise a dit, les prêtres disent. Les prêtres sont une chose, mais 

l'Eglise n'est pas constituée que par les prêtres! L'Eglise c'est nous tous. Qui dit croire en Dieu et non en 
l'Eglise déclare ne pas croire en lui-même, ce qui est une contradiction. Tous ensemble nous sommes 

l'Eglise : du nouveau-né baptisé au Pape en passant par les évêques. Tous égaux aux yeux de Dieu. Tous, 

nous sommes appelés à être éduqués dans la foi et à annoncer l'Evangile...afin que la lumière du Christ 
atteigne les confins de la terre. Alors, vive notre sainte mère l'Eglise!". 



Allez, et de toutes les nations faites des disciples ! 
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A vous les paroissiens et paroissiennes de St Nom la Bretèche et Chavenay un immense merci de nous avoir permis de vivre cette 

aventure. 



“L’Orient arabe, démuni de chrétiens, n’est  pas l’Orient”  
 

Il y a une semaine, le Patriarche latin de Jérusalem, Sa Béatitude Fouad Twal, participait au sommet international qui 

se tenait à Amman sur le thème « les défis des chrétiens arabes ». Voici son discours très éclairant sur la situation en 

Orient... 
 

Monsieur le Président de la conférence, leurs Béatitudes, leurs 

Eminences, leurs Excellences les Evêques, les honorables 

invités. 
 

Nous tenons à remercier la Jordanie, dont en tête Sa Majesté le 

roi Abdallah II et Son Altesse Royale l’Emir Ghazi ben 

Mohammad, de cette initiative unique de son genre. La présence 
d’un grand nombre de dignitaires religieux, chrétiens et 

musulmans, est très significative et constitue une quasi réponse à 

ce qui se passe dans notre Orient, sous forme de défis et 
difficultés, voire d’une question de vie ou de mort pour notre 

peuple. 
Le processus de paix entravé en Terre Sainte, constitue un 

obstacle majeur à l’évolution de notre société d’une manière 

générale, et de la situation des chrétiens en particulier. Il est 

temps que nous procédions à la solution du problème 

palestinien de façon équitable et acceptable. Or, cela n’est 

possible qu’à travers des efforts authentiques du côté de la 
communauté internationale et des grandes puissances, à 

condition que la position de ces forces soit juste et neutre. En 

l’absence d’une solution, nous resterons à la merci des coups de 
vent en Terre Sainte, au Moyen-Orient et dans le monde entier. 
L’instabilité touche tout le monde, mais plus particulièrement les 

chrétiens : d’abord parce qu’il s’agit d’habitants qui s’associent 

aux autres dans l’angoisse qui enveloppe toute lasociété, et parce 

qu’ils sont eux-mêmes en même temps victimes de cet état étant 

chrétiens, tout comme l’a déclaré dans son discours SAR l’Emir 

Ghazi. Notons que tous les évènements qui ont affecté la région 

ont laissé un effet négatif, et en particulier, par rapport aux 

chrétiens (Iraq, Syrie, Egypte, Liban, Palestine). Ces derniers se 

sentent visés de façon particulière, ce qui nourrit la crainte dans 

les cœurs, et ce qui les amène donc à émigrer, malgré toutes les 
assurances qui leur parviennent d’ici et là. 
En Terre Sainte, à Jérusalem en particulier, où le processus 

de judaïsation se poursuit, de même que la construction 

d’agglomérations, nous avons la douleur de signaler que 
notre situation catastrophique ne préoccupe plus ni la 

communauté internationale, ni les pays arabes islamiques, 

puisque l’attention est maintenant braquée sur le pénible 

conflit syrien, ou sur la problématique situation en Egypte. 

Discours et promesses ne sont guère suffisants, que ce soit du 

côté arabe, islamique ou occidental. Les gens, ayant perdu 

confiance en ces promesses, rêvent d’émigrer à l’étranger, pour 

justement échapper à une conjoncture qu’ils ne peuvent plus 

supporter. Plus de remords en cas de vente d’habitations, de 

propriétés, héritées de nos ancêtres – un moyen de s’assurer du 

processus d’émigration, fuyant le pays vers d’autres horizons. 

L’Orient arabe, démuni de chrétiens, n’est pas l’Orient que 

nous connaissons, que nous aimons. 
L’ancien discours, en effet, ne convient plus à un présent à 

formules anachroniques. Avoir recours à un discours reposant 

sur le passé, sans toucher aux problèmes des temps modernes, 
n’est plus acceptable. Ecouter des discours dans des salles 

fermées au sujet de la tolérance, de l’acceptation d’autrui, mais 

sans les déclarer ouvertement et publiquement, n’est plus 
acceptable non plus. Le chrétien est le frère du musulman, et le 

musulman et le frère du chrétien. Voici le message d’Amman 

qui devrait se transformer en réalité dans les curricula 
pédagogiques, dans les discours religieux, ainsi que les medias 

religieux. 
Nombreux sont ceux qui vivent leur présent à travers le passé, 

leur passé devenant le rêve du futur. La charte de Muawiya, 

l’honorable position d’Omar, les versets coraniques, tout cela ne 
nous aide plus à rien, ce qui engendre l’inquiétude dans le cœur 

de nombreux dirigeants chrétiens et musulmans. Cette 

inquiétude a poussé Sa Majesté le roi Abdallah II, gardien de la 
Terre Sainte, à une telle initiative, et nous l’avons bien 

accueillie. Nous soutenons les efforts de Sa Majesté pour 

encourager nos fidèles, une modeste tentative de dissiper la 

crainte dans les cœurs, d’éviter par la suite l’émigration des 

habitants et de l’intelligentsia, et de réveiller la conscience chez 

ceux qui détiennent le sort des masses. De là provient 

l’importance de notre rencontre. 
Il est certain que l’élément de la religion qui nous unit – les 

chrétiens du Moyen-Orient à l’Occident – ne peut servir 

d’excuse chez d’aucuns pour lier les chrétiens de l’Orient à la 
politique de l’Occident et ses intérêts. 
Ce qui nous unit à l’islam, avec tout ce qu’il comporte 

comme versets appelant à la fraternité, en citant des textes 

tirés de l’Evangile et du Coran, ne nous protège plus face à 

un fanatisme aveugle chez certains groupes extrémistes qui 

ne connaissent aucune miséricorde, et ne met pas un terme à 

la souffrance du chrétien. De surcroît, le silence de l’islam 

modéré et rationnel, mais sans influence aucune sur le cours des 

évènements, nous place devant un état de panique. 
En revanche, il nous incombe de faire face à ces courants 

extrémistes avec courage et clairvoyance, à travers notamment 

un plan pédagogique sain, mettant en exergue les aspects positifs 

de l’islam, de la chrétienté et du judaïsme, afin de permettre 

l’émergence d’une génération nouvelle, favorable à une 

ouverture d’esprit et une acceptation de l’autre. Il est de plus 

très important de créer une opinion publique qui s’oppose à 

ces courants, qui les isole, qui restreigne leur  influence, leur 

emprise sur la société. Dans ce contexte les medias jouent un 

rôle pionnier. Il y a lieu d’adopter un plan de travail sérieux 

pour faire face à ces courants extrémistes, pour le bien-être de la 

société en général, et la sûreté et la stabilité des chrétiens en 

particulier, afin de les  encourager à contribuer réellement et 
effectivement à fonder une société à l’écart de la 

marginalisation. 
A nous, les dignitaires religieux, chrétiens et musulmans, il 

appartient de savoir comment se soutenir spirituellement et 

socialement afin d’affronter la richesse de la civilisation 
occidentale, voire ses dangers, ainsi que les vagues de la 

violence et de l’extrémisme religieux. 
Une vision des gros capitaux qui se versent sur l’autel des 

guerres civiles pour des intérêts mondains, nous invite  à nous 

poser une question à laquelle il n’y a pas de réponse : pourquoi 

ce colossal gaspillage ? Pourquoi ne pas débourser ces fonds 

pour Al Quds, ses institutions et ses citoyens, en y construisant 

des habitations par exemple ? Pourquoi ? Pourquoi ? … 
Nonobstant les défis, nous continuerons à vivre dans 

l’espérance. Nos communautés sont capables de prendre leur 

sort en main, aussi  de se construire une société solidaire, plaçant 

la vie commune en tête de ses priorités. Or, cela ne vient pas 

spontanément, mais requiert pour y arriver une action 

méthodique à tous les niveaux. 
Mes chers auditeurs, 
Le temps enfin passe vite, les évènements se  précipitent aussi. 

Œuvrons pour un avenir meilleur pour nos enfants – un avenir 

où chacun de nous se sente rassuré, quant à sa propre personne, 

sa famille, ses propriétés, sa religion et ses sanctuaires...


