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« Un seul Dieu tu adoreras »
Lors de l!audience de mercredi dernier, notre Pape disait : Pensons aux dix Commandements : ils nous indiquent
la route à parcourir pour mûrir, pour avoir des points de référence dans notre manière de nous comporter. Et ils
sont le fruit de la tendresse, de l!amour même de Dieu, qui nous les a donnés.
En ce début d!année, commençons par le commencement !!! et arrêtons-nous sur le premier des dix
commandements : « Un seul Dieu tu adoreras »...
Loin de nous donc d!adorer le chocolat, tel ou tel jeu vidéo, film, sport... Dieu est le plus aimable et c!est à lui que
nous voulons réserver cet amour maximal... non pour mépriser les autres, les biens de la création ou ce que nous
faisons ou sommes, mais pour leur donner leur juste place... en ayant justement l!Amour de Dieu comme source et
finalité pour que ce soient des amours vrais et nobles.
Ce début d!année nous a fait prendre des options et poser des choix quant à nos engagements et nos activités...
Cela est vrai par exemple quant à l!inscription des enfants au catéchisme, aux services paroissiaux à rendre [au
passage, merci à ceux qui ont répondu favorablement (*)... ]
Mais il est une façon privilégiée et unique de montrer à Dieu que nous l!adorons, c!est précisément ce que l!on
appelle l!Adoration Eucharistique. Cette feuille de semaine en parle...
La paroisse offre ce temps tous les vendredis matin à St Nom et une fois par mois le jeudi soir à Chavenay. Il
arrive encore que Notre Seigneur soit quasiment seul... Mme Gaymard (06 68 23 35 28) coordonne l!adoration de
St Nom de façon à ne pas laisser le St Sacrement sans adorateurs... il serait bon de vous faire connaître à elle
pour éviter le risque d!une église vide comme cela a pu arriver...
Pour ceux qui travaillent, il y a le jeudi soir... pour les retraités (entre autres ! mais pas qu!eux !) le vendredi matin...
Tous ne peuvent, j!en conviens, être catéchistes ou chefs ou cheftaines scouts !!! mais tous nous pouvons être
des adorateurs ! C!est le premier commandement !
Que les anges et archanges qui sont fêtés le 29 septembre puis le 02 octobre qui se tiennent en présence du
Seigneur pour le louer et l!adorer nous aident à suivre cette route qui nous est indiquée pour mûrir, avoir des ponts
de référence dans notre manière de nous comporter...
Père BONNET+ curé
(*) il reste encore des services dépourvus, entre autres les fleurs ! c!est aussi une marque de notre amour pour Dieu que de fleurir son église...

Adoration du St Sacrement : vendredi 27/09 de 9 h 30 à 12h00 en l’église de St Nom.
Chapelet : comme chaque mercredi, prière du chapelet le 25/09 de 18h à 18h30 à St Nom
CATECHISME – REUNION DE PARENTS CM1/CM2: Pour les parents d’enfants catéchisés en classe de CM1 & CM 2,
réunion Jeudi 26/09 à 20h45 à la maison paroissiale de St Nom.

CATECHISME :
Pour les 5èmes : mardi 24/09 à la salle St Joseph à 17h30 ; Pour les 3èmes : vendredi 27/09 à la salle St Joseph à 17h30
Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 25/09, 09h30 ou 11h dans les salles de la maison paroissiale
N.B : Il est toujours 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

ATTENTION : DIMANCHE PROCHAIN : la messe de 09h30 sera à St Nom. (car ce sera la messe paroissiale et celle
de la rentrée du Groupe des Scouts Unitaires de France de la paroisse)
Confessions :

Lundi 23/09

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

09h00

Chavenay

Saint Padre Pio

Messe pr Michel Prieur

Mardi 24/09 (*) 09h00

St Nom

St Lin, Pape

Messe pr intention particulière

Mercredi 25/09

18h30

St Nom

De la Férie

Messe pr intention particulière

Jeudi 26/09

18h30

Chavenay

Sts Côme et Damien

Messe pr intention particulière

Vendredi 27/09

09h00

St Nom

St Vincent de Paul

Messe pr intention particulière

Samedi 28/09

09h00

St Nom

Mémoire de la T. Ste Vierge Marie

Messe pr intention particulière

Dimanche 29/09 09h30

St Nom

26° Dimanche du temps Ordinaire

Messe pro Populo

11h00

St Nom

‘’

Messe pr Mme Breugnot, Mr & Mme Desgranges

18h00

St Nom

‘’

Messe pr Christelle Huang

NEUVAINE A ST MICHEL ET AUX CHŒURS DES ANGES (du 21 au 29 septembre)
Chaque jour : Réciter le "je confesse à Dieu" (prière que nous faisons au début de chaque messe) puis la prière à
saint Michel et enfin la prière du jour. Confession et Eucharistie durant la neuvaine.
+ Prière à saint Michel :

"Saint Michel Archange, rempli de la sagesse de Dieu, fort dans le combat, viens à mon aide, soutiensmoi dans les difficultés, les épreuves, quand je souffre, quand je doute, quand je pleure. Obtiens-moi le
courage, la force, la volonté, pour ne pas me laisser abattre. Saint Michel Archange, sois mon défenseur
et protecteur contre les forces du Mal. Me confiant en l'intercession de votre Bienheureux Archange
Saint Michel, je vous supplie, Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit, de m'accorder la grâce... (formuler
votre demande)."
* PREMIER JOUR (en l'honneur des Séraphins)

* SIXIÈME JOUR (en l'honneur des Vertus)

Prince très glorieux de la Milice céleste, Saint Michel
Archange, défendez-nous dans le combat contre les princes et
les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants répandus dans l'air. venez au
secours des hommes que Dieu a faits à l'image de Sa propre
Nature, et rachetés à grand prix de la tyrannie du démon. Ainsi
soit-il.

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, afin que
nous ne périssions pas au jour du redoutable jugement. prince
très glorieux, souvenez-vous de nous, partout et toujours.
Quand vous combattiez le dragon, on entendit dans le ciel la
voix de ceux qui disaient : "Salut, honneur et gloire au Dieu
Tout-Puissant !" La mer se souleva, la terre trembla, quand
vous descendîtes du Ciel, venez au secours du peuple de Dieu.
Ainsi soit-il.

* DEUXIÈME JOUR (en l'honneur des Chérubins)

Saint Michel, Prince de la Milice des Anges, je vous invoque,
exaucez-moi. Je vous supplie de prendre mon âme, au dernier
jour, sous votre très sainte garde et de la conduire au lieu de
rafraîchissement, de la paix et du repos, où les âmes des saints
attendent dans la joie ineffable le jugement à venir et la gloire
de la résurrection glorieuse. Que je parle ou me taise, que je
veille, que je marche ou me repose, gardez-moi dans
l'accomplissement de toutes mes œuvres, dans tous les actes de
ma vie. Préservez-moi des tentations des démons et des peines
de l'enfer. Ainsi soit-il.
* TROISIÈME JOUR (en l'honneur des Trônes)

Grand défenseur du peuple chrétien, Saint Michel Archange,
pour remplir dignement la mission qui vous a été confiée de
défendre l'Église, terrassez l'hérésie, exterminez les schismes et
confondez l'incrédulité. Multipliez vos victoires sur les
monstres infernaux qui veulent détruire notre foi. Que l'Église
de Jésus-Christ accueille de nouveaux fidèles et s'agrège des
royaumes entiers afin qu'elle puisse peupler le Ciel d'âmes
élues, pour la plus grande gloire du divin Rédempteur, à qui
vous-même devez vos triomphes, vos mérites et votre éternelle
félicité. Ainsi soit-il.
* QUATRIÈME JOUR (en l'honneur des Dominations)

Ô vous, qui êtes le prince et le Porte-Étendard des bons Anges,
assistez-moi toujours dans votre bonté et sauvez-moi. Des
légions de l'ange des ténèbres préservez-moi, afin que, sous
votre conduite, je partage la lumière des bons Anges. Devant le
trône du Juge Suprême, soyez mon défenseur, plaidez ma cause
et conjurez la colère du Juste Vengeur. Que, par vous, à mes
travaux, à mon repos, à mes jours et à mes nuits soit donnée la
prospérité; que ma pensée soit toujours prête pour les œuvres
de Dieu. Ainsi soit-il.
* CINQUIÈME JOUR (en l'honneur des Puissances)

Saint Michel Archange, vous que la sainte Église vénère
comme son gardien et protecteur, à vous le Seigneur a confié la
mission d'introduire dans la céleste félicité les âmes rachetées.
Priez donc le Dieu de paix d'écraser Satan sous nos pieds afin
qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans ses chaînes et nuire
à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que, sans
tarder, le Seigneur nous fasse miséricorde. Vous-même,
saisissez le dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan,
et jetez-le enchaîné dans l'abîme, pour qu'il ne séduise plus les
nations. Ainsi soit-il.

* SEPTIÈME JOUR (en l'honneur des Principautés)

Ô ! Saint Michel, Prince trois fois saint de la Milice sacrée,
chargé par Dieu d'organiser et conduire les phalanges
angéliques, très digne de tout culte, de toute louange et de tout
éloge : éclairez mes sens intérieurs, fortifiez mon pauvre cœur
agité par les tempêtes de cette vie, élevez vers les hauteurs de la
céleste sagesse mon esprit incliné vers les choses de la terre;
affermissez mes pas chancelants et ne permettez pas que
j'abandonne le sentier qui conduit aux Cieux; guérissez les
plaies de mon âme; faites disparaître la trace de toutes les
souffrances qu'engendrent en moi mes misères et mes malheurs.
Ainsi soit-il.
* HUITIÈME JOUR (en l'honneur des Archanges)

Archange Saint Michel, qui avez pour mission de recueillir nos
prières, de diriger nos combats et de peser nos âmes, je rends
hommage à votre beauté, -- si semblable à celle de Dieu,
qu'après son Verbe éternel aucun autre esprit céleste ne vous est
comparable, -- à votre pouvoir sans limites en faveur de ceux
qui vous sont dévots; à votre volonté, harmonieusement unie à
celle du Cœur Sacré de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie,
pour le bien de l'homme (1). Défendez-moi contre les ennemis
de mon âme et de mon corps. rendez-moi sensible au réconfort
de votre assistance invisible et les effets de votre vigilante
tendresse. Ainsi soit-il.
* NEUVIÈME JOUR (en l'honneur des Anges)

Glorieux Archange Saint Michel, grand zélateur de la gloire de
Dieu et protecteur de l'Église universelle, vous à qui le ToutPuissant a confié la mission de recevoir les âmes à la sortie du
corps pour les présenter au très juste Juge; daignez me secourir
dans mon dernier combat. Accompagné de mon bon Ange
gardien, venez à mon aide et chassez loin de moi tous les
esprits infernaux. Ne permettez pas qu'ils m'épouvantent alors.
Fortifiez-moi dans la Foi, l'Espérance et la Charité, afin que
mon âme, portée par vous à son juge,
soit introduite aussitôt au lieu du
repos, pour y régner éternellement
avec son Rédempteur, dans la société
des Esprits bienheureux. Ainsi soit-il.
Nihil Obstat :Constantiis, die 18 a feb. 1949 -L. LERIDEZ c. d'Imprimatur +
JEAN Évêque de Coutances et Avranches.
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L’adoration eucharistique est avant tout une prière, semblable aux autres formes de prière. Elle
présente toutefois la particularité de nous faire prier devant le Saint-Sacrement, généralement
exposé, pour l’adorer, adorer Dieu. Mais qu’est-ce qu’adorer ? « Adorer Dieu, c’est le
reconnaître comme Dieu, comme le créateur et le Sauveur, le Seigneur et le maître de tout ce
qui existe, l’Amour infini et miséricordieux. » (catéchisme de l’Eglise Catholique n° 2096).

Adorer Dieu : le reconnaître
L’adoration nous tourne d’abord vers Dieu, et non pas vers nous-mêmes. Elle est en cela
pédagogique : elle va à l’encontre d’un défaut fréquent de notre prière, comme de notre lecture
de la Bible. Nous avons souvent tendance à nous centrer sur notre personne. L’adoration est
une invitation à nous décentrer, à prendre du temps pour penser plus au Christ qu’à nousmêmes.
Le but est de nous laisser remplir de Dieu. C’est une invitation à nous prosterner devant Dieu, devant tout ce qu’il est,
sa grandeur, la grandeur de son amour, que nous reconnaissons. C’est finalement considérer Dieu, le regarder tel qu’il
est, et se réjouir de ce qu’il est Dieu. Dieu est, cela suffit !
Pourquoi passer ainsi du temps à adorer Dieu, à le reconnaître comme Dieu ? Ce n’est pas un culte dont Dieu aurait
besoin, qui lui ferait du bien… C’est nous qui en avons besoin. Une des prières de la messe nous le fait comprendre (la
quatrième préface commune) : « Tu n’as pas besoin de notre louange, et pourtant c’est toi qui nous inspires de te rendre
grâce : nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ, notre Seigneur. » Si
nous nous reconnaissons petits devant celui qui est grand, il peut nous fait grandir en lui, en nous unissant à lui. En
adorant, nous venons trouver en lui la vraie solidité, la source de notre vie, la vie tout simplement.

Prier devant le Saint-Sacrement
L’adoration eucharistique est une prière devant le Saint-Sacrement, cela oriente notre
façon de prier ! Car le lien entre l’adoration et la messe est évident, et essentiel.
L’hostie devant laquelle nous prions a nécessairement été consacrée au cours d’une
messe. Ceci n’est pas qu’une évidence pratique… Le sens de l’adoration en découle.
L’adoration découle de la messe, qui est la source et le sommet de toute la vie
chrétienne, elle la prolonge, et elle conduit à la messe, tend vers la communion. La
messe est irremplaçable. Deux adorations ne remplacent pas une messe… D’ailleurs, la
première adoration eucharistique a lieu pendant la messe : à la consécration, à la
communion.
Quand on parle de l’eucharistie et des hosties consacrées on parle de la présence réelle
du Christ. L’expression est juste. La présence eucharistique est la présence par
excellence du Christ. Ainsi, reconnaître le Christ dans l’eucharistie nous conduit et
nous aide à le reconnaître dans nos frères. Mais il ne s’agit pas d’une présence statique
du Christ. Il ne s’agit pas seulement de regarder Jésus qui est là (même si c’est déjà
énorme !). Le catéchisme de l’Eglise catholique (n° 1380) nous dit que : « Dans sa
présence eucharistique, Il reste mystérieusement au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et qui s’est livré pour
nous, et Il le reste sous les signes qui expriment et communiquent cet amour. » L’adoration eucharistique nous conduit à
contempler le Christ qui nous a aimés, nous a donné sa vie, « qui s’est livré pour nous ». Nous reconnaissons, dans
l’hostie que nous regardons, le Christ offert en sacrifice, le Christ qui nous donne sa vie sur la croix, qui nous aime
jusque là, jusqu’au bout. Nous contemplons le Christ présent dans son offrande.

Prier avec le regard
L’adoration est une prière qui utilise un signe sensible, visible : le Saint-Sacrement que l’on regarde. C’est une aide pour
la prière. Souvent, ce qui nous manque le plus, dans notre prière et dans notre lecture de la Parole de Dieu, c’est la
contemplation, le regard. Regarder Dieu, et pas notre nombril… L’adoration nous invite à cela, à poser – d’abord
physiquement – notre regard sur le Christ qui s’offre à nous. Et notre regard est soutenu par notre écoute : l’adoration
doit toujours être soutenue par la lecture de la Parole de Dieu.
L’adoration nous invite à ouvrir les yeux, et les yeux du cœur, pour regarder l’amour de Dieu. Et aussi, pourquoi pas, à
nous laisser regarder, nous laisser aimer. Nous pouvons nous souvenir de la rencontre du jeune homme riche de
l’Evangile avec Jésus : « Jésus posa son regard sur lui et l’aima » (Mc 10, 21), et nous laisser regarder par le Christ…
Comme on se laisse bronzer par le soleil… Nous laisser aimer… Et répondre à cet amour par notre prière, confiante.

Que dire, que faire ?
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Le temps de silence de l’adoration peut parfois paraître long… Le rituel officiel nous
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donne des indications : « En s’attardant auprès du Christ Seigneur, ils (les fidèles)
61+(2#*-&2#+&"#("7+"#642+)'"888#
jouissent de son intime familiarité, et, devant lui, ils épanchent leur cœur pour euxmêmes et pour tous les leurs, ils prient pour la paix et pour le salut du monde. »
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Dans l’adoration, nous pouvons donc prier pour nous-mêmes et pour les autres. Mais
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pas dès le début… Cela vient dans un second temps, comme un fruit de cette « intime
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familiarité »… après avoir pris le temps de nous poser, de poser nos valises, de nous
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tourner intérieurement vers le Christ, pour qu’il puisse nous remplir de lui-même. La
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Parole de Dieu est là pour nous aider, le chant aussi, dans sa beauté. En réponse à
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l’amour contemplé, nous pouvons dire tout notre amour pour le Seigneur, et lui confier
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le monde.
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Bien sûr, dans l’adoration comme dans toute prière, on n’échappe pas aux distractions.
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Il ne faut pas les dramatiser… Certaines distractions peuvent être intégrées à notre
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prière (tel souci à offrir, telle personne à confier…). Bien souvent, il faut simplement revenir au
sujet de notre prière en écartant calmement la distraction, sans s’énerver. Si, malgré nos
efforts, notre temps d’adoration a surtout été rempli de distractions, il suffit d’offrir à Dieu cette pauvreté. L’essentiel est
d’avoir eu la volonté de prier, d’avoir été présent, d’avoir offert du temps. Le désir de prier est déjà une belle prière à offrir…

Et après ?
Lisons encore le rituel : « Par cette prière devant le Christ Seigneur présent dans le sacrement,
ils (les fidèles) prolongent l’union obtenue avec lui dans la communion et renouvellent cet
engagement qui les pousse à pratiquer par toute leur vie ce que la célébration de l’eucharistie
leur a fait saisir par la foi et le sacrement. »
Dans son encyclique sur l’espérance (Spe Salvi, n° 28), Benoît XVI parle de l’être pour du
Christ. Le Christ est pour tous, il est tout entier donné, livré. Le pape ajoute que notre union,
notre communion avec le Christ nous engage dans cet être pour, nous engage à être nous-mêmes
tournés vers les autres, donnés aux autres. L’intimité avec le Christ vécue à la messe, et
prolongée dans l’adoration, nous invite à vivre ce que vit le Christ, à aimer comme il aime, à
vivre en témoins du Christ, témoins de cet amour que nous avons reçu et contemplé. L’adoration
n’est donc pas un temps égoïste et douillet, même si c’est un temps où l’on vient recevoir. Dans
une perspective chrétienne, ce qu’on reçoit est toujours destiné à être donné !

LA VISITE AU SAINT-SACREMENT *- Saint Alphonse de Liguori
La foi nous l'enseigne, et donc nous sommes obligés de le croire: dans l'hostie consacrée, sous les
espèces du pain, Jésus-Christ est réellement présent. Mais il faut aller plus avant dans l'intelligence
de ce mystère.
L'autel où Jésus réside est un trône d'amour et de miséricorde d'où il veut nous distribuer ses
grâces. Et, s'il reste nuit et jour caché au milieu de nous, c'est pour nous donner la preuve suprême
de son amour. [...]
On comprend bien dès lors ce que le Seigneur nous avait dit autrefois par son prophète: Mes délices sont de vivre avec les
hommes (Prov 8, 31), puisque leur indifférence et leur mépris ne le décident pas à les quitter. Mais qui ne voit aussi par là le plaisir
que procurent au Cœur de Jésus les âmes fidèles à le visiter au tabernacle et à lui tenir compagnie? [ ... ]
Sûrement, cette dévotion à la présence réelle est de toutes, après la réception des sacrements, la plus parfaite, la plus chère à Dieu
et la plus utile aux âmes. Nulle hésitation! embrassez-la vous aussi. Vous arrachant au commerce des hommes, passez désormais
chaque jour, dans une église, un peu de votre temps, une demi-heure ou au moins un quart d'heure, à converser avec Jésus-Christ.
Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux (Ps 33, 9). Oui, faites cette expérience et vous verrez quel profit vous en tirerez.
Les instants que vous emploierez à vous entretenir dévotement avec Jésus-Hostie seront, croyez-le bien, les plus précieux de votre
vie, les plus consolants pour l'heure de votre mort et les plus féconds pour votre éternité. Peut-être gagnerez-vous plus en un quart
d'heure d'oraison devant le Saint-Sacrement que dans tous les autres exercices de piété de la journée. Dieu, sans doute, nous
exauce quel que soit le lieu où on le supplie, car il l'a promis: Demandez et vous recevrez, mais, c'est au tabernacle et en faveur de
qui le visite que Jésus dispense ses grâces avec plus de libéralité. [ ... ]
Comme Jésus-Christ sait mieux consoler une âme qui se recueille en sa présence que ne ferait le monde avec toutes ses fêtes et
ses distractions ! Si délicieux sont les moments passés au pied de l'autel lorsque l'âme, remplie de foi et de tendre dévotion,
s'entretient familièrement avec Jésus-Christ qui est là tout exprès pour écouter et exaucer! On lui demande pardon des fautes du
passé, on lui expose ses misères comme à un ami qui inspire entière confiance, on sollicite ses grâces, son amour, son ciel et ce
sont là autant de joies intimes. Et n'est-ce pas déjà un peu de paradis que de laisser jaillir de son cœur des actes multipliés d'amour
envers ce divin Maître qui, dans l'Hostie sainte, ne cesse de prier son Père pour les hommes et brûle pour nous des feux de la plus
ardente charité, de cette charité qui le retient captif sur nos autels et lui fait accepter de vivre sous les voiles eucharistiques, inconnu
et trop souvent, hélas! méprisé?

Mais à quoi bon tant discourir? Goûtez et vous verrez.

