!"#$%#&'()'*+,'#-"#./#01)0+,'#$.23#

!"#$%&&'()'(*+(,$-(."(/#'+012'(3(42"5'6"7(
!"#$%&'(%)*+&,($%-(%.+',,(%%/0012%3%4+#56%789%,+%:&(6;<*(%

*%+'(8"#$%&&%".(3(96:$&(;(<<<=8"#$%&&'&+6$-12"5'6"7=1$-(
(=9+#,%>%?+&8#$$($6589@A9+#,!"#$%
6(,%>%%%2B%CD%1!%0B%1!%%8'%%21%%/2%CE%B2%E1

La nouvelle année pastorale est quasiment lancée
Après la rentrée scolaire puis celle du catéchisme, celle du scoutisme se fait ce Dimanche...
Ainsi la vie paroissiale se met en route avec bon nombre de paroissiens qui se sont engagés ou ré-engagés cette
année au service de Dieu et du prochain : catéchisme, accueil aux messes, chefs et cheftaines, panier repas,
bricolage, comptabilité, entretien de l!église, chorale, etc... sans oublier la prière que l!on fait les uns pour les
autres. Il reste encore le service des fleurs de l!église de St Nom à pourvoir...
C!est cette belle générosité et unité dans la foi qui aide à mesurer la grâce d!être membre de l!Eglise catholique et
d!une paroisse. Puissions-nous vivre plus intensément et plus nombreux encore cette belle communion ecclésiale
évoquée par notre Pape lors de l!audience de mercredi dernier... Dimanche prochain, nous aurons d!ailleurs la
grâce d!accompagner un adulte pour son entrée en catéchuménat... L!Eglise est belle quand chacun a le cœur
ouvert, priant et généreux....
Père BONNET+ curé
Adoration du St Sacrement : vendredi 04/10 de 9 h 30 à 12h00 en l’église de St Nom.

Chapelet : comme chaque mercredi, prière du chapelet le 02/10 de 18h à 18h30 à St Nom
CATECHISME :
Pour les 6èmes : mardi 01/10 à la salle St Joseph à 17h30 ; Pour les 4èmes : vendredi 04/10 à la salle St Joseph à 17h30
Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 02/10, 09h30 ou 11h dans les salles de la maison paroissiale
N.B : Il est toujours possible d’inscrire les enfants sur le site de la paroisse : www.paroissestnomchavenay.com

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

Lundi 30/09

09h00

Chavenay

St Jérôme

Messe pr intention particulière

Mardi 01/10 (*) 09h00

St Nom

Ste Thérèse de Lisieux

Messe pr les Ames du Purgatoire

Mercredi 02/10

18h30

St Nom

Sts Anges Gardiens

Messe pr Michel Prieur

Jeudi 03/10

18h30

Chavenay

De la Férie

Messe pr intention particulière

Vendredi 04/10

09h00

St Nom

St François d’Assise

Messe pr intention particulière

Samedi 05/10

09h00

St Nom

Mémoire de la T. Ste Vierge Marie

Messe pr les Vocations sacerdotales

Chavenay

27° Dimanche du temps Ordinaire

Messe pro Populo

Dimanche 06/10 09h30
11h00

St Nom

‘’

Messe d’action de grâce

18h00

St Nom

‘’

Messe pr Hélène Lachaux

De l’audience du Pape de Mercredi dernier.
Place St.Pierre devant plus de 40.000 personnes, le Saint-Père a poursuivi sa catéchèse sur l'Eglise, rappelant que dans le Credo on professe
son unité. L'Eglise, qui est unique, est unité en elle même, bien que répandue sur tous les continents en près de 3.000 diocèses: "L'unité dans la
foi, l'espérance et la charité, dans les sacrements et dans le ministère, soutient et tient ensemble le grand édifice qu'est l'Eglise. Où qu'on aille,
dans la plus petite paroisse, au fin fond de la planète, il y a l'Eglise, l'unique Eglise. Nous y sommes chez nous, en famille, entre frères et soeurs.
C'est là un grand don de Dieu. L'Eglise est une mais pour tous, non pour les seuls européens, ou une pour les africains, une autre pour les
américains, les océaniens. Non elle est une et pareille partout, à l'instar d'une famille dont les membres peuvent être éparpillés sans perdre les
liens les unissant. Peu importent les distances!".
"... Le chrétien ne peut dire "non, cela ne m'intéresse pas" et rester enfermé dans un petit groupe comme en lui même, au risque de privatiser
l'Eglise entre amis. Comme catholique, je ressens cette unité et je la vis... Il serait triste d'avoir une Eglise privatisée par l'égoïsme et un manque
de foi. Restons donc tous unis et demandons nous si nous prions vraiment les uns pour les autres. Prions nous pour les chrétiens persécutés,
pour nos frères et soeurs qui souffrent à cause de leur foi? Il est important de se projeter au dehors de notre horizon personnel pour se sentir
membre de la famille qu'est l'Eglise. Et puis demandons nous aussi s'il existe des blessures à l'unité de la famille de Dieu... Il y a parfois des
incompréhensions, des tensions et des conflits qui blessent une Eglise qui n'a pas le visage que nous voudrions, lorsqu'elle ne manifeste pas la
charité voulue par Dieu. Mais nous sommes les responsables de ces lacérations. Face aux divisions qui demeurent entre catholiques, orthodoxes
et protestants nous constatons combien il est difficile de rendre pleinement visible l'unité de l'Eglise. Dieu nous a offert l'unité que nous avons du
mal à vivre. Il faut donc faire des efforts, bâtir la communion, éduquer à la communion, dépasser incompréhensions et divisions...car ce monde a
lui aussi besoin d'unité, de réconciliation et de communion. Or l'Eglise est une maison de communion!".
Citant enfin l'épître de Paul aux Ephésiens, le Pape François a souligné combien le maintien de l'unité dépend de la paix, et que cela nécessite
humilité, douceur, magnanimité et amour, des vertus qui sont le fruit de nos efforts. L'Esprit les concède, qui est l'auteur de l'unité dans la diversité
car il est harmonie. C'est pourquoi nous devons tous demander au Seigneur de nous tenir unis, de ne pas être des instruments de division.
"Comme le dit une belle prière franciscaine, nous devons prendre l'engagement à porter l'amour là où règne la haine, le pardon là où règne
l'offense, l'union là où il y a discorde".

Fleurir nos églises
Dans le catéchisme de l’Église catholique, on peut lire :
" La maison de prière où l’Eucharistie est célébrée et conservée, où les fidèles se
rassemblent, où la présence du Fils de Dieu notre Sauveur, offert pour nous sur
l’autel du sacrifice, est honorée pour le soutien et le réconfort des chrétiens, cette
maison doit être belle et adaptée à la prière et aux célébrations eucharistiques ".
Dans cette " maison de Dieu ", la vérité et l’harmonie des signes qui la constituent
doivent manifester le Christ qui est présent et agit en ce lieu (1181)
Parmi tout ce qui concourt à la beauté de nos églises et de la liturgie, les bouquets de
fleurs ont une place toute particulière.
En tout premier lieu, la présence de fleurs dans l’église est l’expression de notre
louange à Dieu pour la beauté de la création qu’Il nous a confiée.
Dans l’art roman, il n’était pas rare de voir représentés sur les chapiteaux des animaux ou des plantes... mais
ce sont des expressions quelque peu figées et souvent monochromes...
Les bouquets de fleurs fraichement cueillies aux couleurs variées sont donc un lien privilégié pour rendre
présente la beauté de l’œuvre créatrice de Dieu et nous inviter à rendre grâce au Créateur.
Dès le livre de la Genèse, l’image du jardin est présente comme signe du bonheur d’être en présence de Dieu
où tout est beauté et harmonie. Le Christ lui-même est apparu ressuscité à Marie Madeleine dans un jardin...
Une église fleurie manifeste ce lien avec toutes ces pages de la Bible !.... L’Avent et plus encore le Carême qui
sont marqués par l’absence de fleurs sont justement des temps
liturgiques qui nous rappellent notre condition de pécheurs exilés
Poème de sainte Thérèse de Lisieux
ou éloignés du Paradis ayant besoin d’un Sauveur ! Noël,
Pâques, la Toussaint au contraire sont des moments d’abondance Seigneur, de ta beauté mon âme s'est éprise,
de fleurs car nous fêtons notre salut en Jésus né et ressuscité pour Je veux te prodiguer mes parfums et mes fleurs
En les jetant pour toi sur l'aile de la brise
faire de nous des saints !
Je voudrais enflammer les cœurs !....
Nous connaissons cet adage : Dites-le avec des fleurs ! Nous
savons bien qu’une des belles façons de dire à une personne que
nous l’aimons est de lui offrir des fleurs ! Cela se fait
éventuellement à la St Valentin, mais aussi lorsque l’on est
invité ! Alors non seulement la maitresse de maison va profiter
du bouquet mais toute la famille et finalement aussi les
convives !
Il en est de même dans nos églises : ces fleurs manifestent à Dieu
que nous l’aimons et par la même elles rendent agréable l’église
pour tous ceux qui y viennent. Faire des bouquets de l’église est
donc à la fois l’expression de notre amour pour Dieu et pour
notre prochain !

Jeter des Fleurs, c'est t'offrir en prémices
Les plus légers soupirs, les plus grandes douleurs.
Mes peines et mes joies, mes petits sacrifices
Voilà mes fleurs !....
Les pétales des fleurs, caressant ton Visage
Te disent que mon cœur est à toi sans retour
De ma rose effeuillée tu comprends le langage
Et tu souris à mon amour.
Jeter des Fleurs, redire tes louanges
Voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs....
Au Ciel j'irai bientôt avec les petits anges
Jeter des Fleurs !...

!

CONCRETEMENT...
Il y a une quarantaine de dimanche à fleurir... Si vous êtes 10 personnes, cela fait 4 fois par an (et
encore en enlevant les mois d’été, cela fait 3 fois par ans !!!! [Pas forcément 3 dimanches consécutifs]
Nul besoin d’être fleuriste professionnel pour faire un bouquet d’église ! Au séminaire, nous avons tous
eu à faire des bouquets... or les hommes sont souvent maladroits et ne font pas toujours dans la
dentelle ! ... donc à priori la délicatesse et le goût de la beauté qui caractérise la nature féminine et le
soin qu’elle prend « à se faire belle » ! devraient fournir une quantité suffisante de fleuristes dans
la paroisse pour l’église de St Nom ... comment se fait-il que nous en manquions
cruellement !!! [Chavenay a une bonne équipe ! merci à toutes celles qui se sont proposées!]
Dans l’espoir de pouvoir aussi adresser un grand merci à toutes celles (et pourquoi pas tous ceux !!!) qui
vont proposer ce service et rejoindront ainsi les quelques unes pas assez nombreuses qui se sont déjà
proposées .... Contactez Mme Didier qui se fera un plaisir de vous inscrire dans ce bénévolat qui a toute
son importance dans la vie paroissiale et qui ne prend tout de même pas tant de temps que cela et ne
nécessite pas d’avoir le premier prix international d’art floral!

Octobre : le mois du Rosaire
(Publié sur le site de la Cté St Martin)

Depuis l’encyclique Supremi apostolatus officio du pape Léon XIII, le mois d’octobre est
traditionnellement dédié à la Vierge Marie et au saint rosaire : les catholiques se
retrouvent chaque jour pour prier le rosaire en y puisant grâces et force pour la vie
quotidienne.
« Le mois d'octobre est dédié au saint rosaire, singulière prière contemplative avec laquelle, guidés par la Mère céleste
du Seigneur, nous tournons le regard vers le visage du Rédempteur, pour être conformés à son mystère de joie, de
lumière, de douleur et de gloire. » (Benoît XVI, Angelus du 7 octobre 2005)
Pourtant, beaucoup de catholiques ont du mal avec cette prière et surtout avec son caractère répétitif. Dans sa lettre
apostolique de 2002 Rosarium Virginis Mariae, le bienheureux pape Jean-Paul II répond à ce scepticisme et nous
montre la beauté de cette vieille prière, qui a inspiré autant de grands saints dans l’histoire de l’Eglise.
La théologie du Rosaire - contempler le Christ avec Marie
Pour le bienheureux pape, le rosaire est d’abord et avant tout une prière de contemplation
qui médite la vie du Christ à partir de l’expérience de la Vierge Marie. Il insiste sur l’unité
forte entre le Fils et la Mère et reprend un thème qui lui tenait à cœur : le visage du Christ.
Notre prière chrétienne est une contemplation de la face du Sauveur à travers les mystères
de sa vie pour que nous les reproduisions dans la nôtre. Or, qui a mieux regardé le Christ
que Marie ? Son regard se fait d’abord émerveillement, à la crèche, puis interrogation
lorsque Jésus fut perdu dans le Temple ; douloureux enfin lors de la Passion, il est rempli
d’une joie nouvelle à la Résurrection. À travers le rosaire, nous sommes appelés à imiter
Marie et à fixer notre respectueuse attention sur son Fils, selon les paroles de Marthe
Robin. Enfin, dans le chapelet, nous supplions le Christ avec Marie. Elle nous guide dans
la prière au moyen de cette « douce chaîne qu’est le chapelet » (RVM n°39).
Les mystères du rosaire
La prière du rosaire suit de près notre existence quotidienne et l’illumine. Les mystères joyeux manifestent le caractère
sacré de la vie et la vocation de la famille ; les mystères lumineux invitent l’homme à suivre le Christ ; les mystères
douloureux nous montrent un Dieu assumant la souffrance, et les glorieux nous dévoilent notre fin dernière. Ils illustrent
une idée forte de la pensée de Jean Paul II : le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment qu’à la lumière du Christ.
Voilà pourquoi le rosaire reste une prière plus que jamais recommandée par l’Eglise.
À la fin, le bienheureux pape nous donne quelques conseils pratiques pour mieux prier le rosaire.
Conseils pratiques pour bien prier le Rosaire
Je récite machinalement et je ne prie plus !
- Le rosaire est une contemplation. Le rosaire peut devenir une prière répétitive si elle n’est pas
alimentée de l’intérieur par une contemplation des mystères que l’on récite. Cet effort d’intériorité est
indispensable pour éviter la routine. Le bienheureux pape nous conseille d’évoquer le mystère en
prenant à chaque dizaine un temps de silence pour imaginer la scène; on peut aussi lire une oraison
finale en rapport avec le mystère. Afin de favoriser le recueillement, il préconise un rythme de
récitation calme et posé et une atmosphère de silence.
C’est plus facile en groupe que tout seul!
- Prier le chapelet en Église. Le rosaire est une prière que tous peuvent pratiquer dans n’importe quelle condition : chez
soi ou en marchant. Toutefois, il a aussi une dimension communautaire dans la mesure où il est une prière d’Église, de
l’Église, de l’Épouse à l’Époux. La célébration commune est donc recommandée : en famille, avec des enfants, à la
paroisse...
Je n’arrive pas à méditer les mystères !
- Une prière nourrie de la Parole de Dieu. Le rosaire est une prière évangélique, dans la mesure où il est composé, pour
une bonne part, de phrases de l’Evangile et de méditations évangéliques. Pour signifier encore davantage ce lien et donc
l’importance de la Parole de Dieu pour notre foi, nous pouvons, de temps à autre, relire un passage du Nouveau ou
l’Ancien Testament en rapport avec le mystère que nous méditons.
Je demande toujours la même chose !
- Motivez votre rosaire. Afin de nourrir votre rosaire et de lui donner le plus de feu intérieur, vous pouvez alimenter
votre prière par les causes que l’Eglise nous confie régulièrement. Certaines sont traditionnelles ; et les papes ont
demandé aux fidèles de prier le chapelet à ces intentions : l’Eglise universelle et le pape, l’unité des chrétiens, la famille,
la paix surtout pour les chrétiens en Moyen Orient...

30 SEPTEMBRE : SAINT JEROME
" Dieu qui as donné à saint Jérôme de goûter la sainte Ecriture et d’en vivre
intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta Parole et trouve en
elle une source de vie. "
Que pouvons-nous apprendre de saint Jérôme?
Je pense en particulier ceci: aimer la Parole de Dieu dans l'Ecriture Sainte. Saint Jérôme
dit: "Ignorer les Ecritures, c'est ignorer le Christ".
C'est pourquoi, il est très important que chaque chrétien vive en contact et en dialogue
personnel avec la Parole de Dieu qui nous a été donnée dans l'Ecriture Sainte. Notre
dialogue avec elle doit toujours revêtir deux dimensions: d'une part, il doit être un dialogue
réellement personnel, car Dieu parle avec chacun de nous à travers l'Ecriture Sainte et possède
un message pour chacun.
Nous devons lire l'Ecriture Sainte non pas comme une parole du passé, mais comme une Parole de Dieu qui s'adresse également à
nous et nous efforcer de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Mais pour ne pas tomber dans l'individualisme, nous devons
tenir compte du fait que la Parole de Dieu nous est donnée précisément pour construire la communion, pour nous unir dans la vérité
de notre chemin vers Dieu.
C'est pourquoi, tout en étant une Parole personnelle, elle est également une Parole qui construit une communauté, qui construit
l'Eglise.
Nous devons donc la lire en communion avec l'Eglise vivante.
Le lieu privilégié de la lecture et de l'écoute de la Parole de Dieu est la liturgie, dans laquelle, en célébrant la parole et en
rendant présent dans le Sacrement le Corps du Christ, nous réalisons la parole dans notre vie et la rendons présente parmi nous.
Nous ne devons jamais oublier que la Parole de Dieu transcende les temps. Les opinions humaines vont et viennent. Ce qui
est très moderne aujourd'hui sera très vieux demain. La Parole de Dieu, au contraire, est une Parole de vie éternelle, elle porte en
elle l'éternité, ce qui vaut pour toujours. En portant en nous la Parole de Dieu, nous portons donc en nous l'éternel, la vie
éternelle. (BENOÎT XVI)
Publications qui donnent les textes de la liturgie pour chaque jour
Forme ordinaire du rite romain:

Parole et Prière
Retrouvez chaque mois :
1- La liturgie de l’Eglise : Textes de la messe et liturgie des heures
2- La prière personnelle : auteurs spirituels, saints, commentaires
3- La prière communautaire : animation liturgique, prières universelles
4- Un soutien pour la vie chrétienne : résolutions, intentions, pistes de progression
Chaque mois 400 pages au format poche (10.5 x 16 cm) pour votre prière quotidienne !

Magnificat
La revue mensuelle Magnificat vous propose...
• Les textes officiels de la messe,
• Deux temps de prière, le matin et le soir, puisés dans le trésor de la liturgie des Heures,
• Des textes de méditation extraits des Pères de l'Église ainsi qu'une grande variété d'écrits spirituels
contemporains qui prolongent la prière et invitent à vivre la foi,
• Des extraits du martyrologe romain : de multiples visages de sainteté qui reflètent l'unique lumière qui nous
éclaire.
• Et chaque mois vous pourrez découvrir une œuvre d'art sacré commentée par un spécialiste.
Forme extraordinaire du rite romain:
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