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Notre Dame du Rosaire...
La fête de Notre Dame du Rosaire s!appela initialement Notre Dame de la Victoire pour fêter la victoire de
Lépante le 7 octobre 1571 qui épargna l!Europe de l!invasion islamique turque. Cette victoire fut attribuée à la
récitation du rosaire demandée alors par le pape saint Pie V. Son successeur Grégoire XIII changea en 1573 le
nom de cette fête locale en fête du Saint-Rosaire, fixée le premier dimanche d!octobre.
Clément XII étendit la fête du Saint-Rosaire à l!ensemble de l!Église catholique de rite latin en 1716 et saint Pie X
en fixa la fête au 7 octobre en 1913. Paul VI changea une nouvelle fois son nom en Notre-Dame du Rosaire en
1969.
Cette fête fut donc instituée pour s!unir au Christ par Notre Dame à travers la méditation des mystères du
chapelet, et se rappeler de la puissance de cette prière, en particulier en se souvenant de la libération de
l!Occident devant la menace ottomane.... Toujours d!actualité ?.....
Lors de ses apparitions à Fatima au Portugal, Notre Dame a rappelé une fois de plus l!importance de cette prière.
Lorsqu!un petit enfant s!éloigne de sa mère, ne se met-il pas en danger ? Quand il est près d!elle et à « portée de
vue », ne peut-il pas vivre en toute sécurité ?
Il y a là certainement une image toute simple de ce qui explique pourquoi Notre Dame insiste sur la prière du
chapelet et demande qu!on se consacre à son Cœur Immaculé...
Puissions-nous saisir cette nouvelle aide que Notre Seigneur nous propose cette semaine et Dimanche prochain
par Notre Dame et son Eglise afin de ne pas craindre les dangers qui menacent le monde...
Père BONNET+ curé

Adoration du St Sacrement : jeudi 10/10 de 20h30 à 21 h 30 en l’église de Chavenay et vendredi 11/10 de 9 h 30 à 12h00 en
l’église de St Nom. Un grand merci aux nombreux paroissiens qui viennent maintenant à l’Adoration ! Continuons ! Une paroisse
qui adore son Seigneur est une Communauté qui vit et rayonne....

Chapelet : comme chaque mercredi, prière du chapelet le 09/10 de 18h à 18h30 à St Nom
Eveil à la foi : Première séance samedi 12/10 de10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. Penser à apporter une trousse avec des
feutres, de la colle et des ciseaux.
Initiation à la prière pour tous les enfants du catéchisme : mercredi 09/10 de 17h30 à 18 h 15 en l’église de St Nom.
Conseil Pour les Affaires Economiques (CPAE) : réunion vendredi 11/09 à 20h45 au presbytère.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont répondu aux appels lancés depuis le début de l’année pour rendre
service dans le cadre de la vie paroissiale... (Tout dernièrement pour les fleurs ...) Ceci dit, on peut encore proposer
ses bras... (entre autre pour les fleurs et oui je persiste dans la demande !) surtout quand on habite St Nom ou Chavenay...
car l’aide vient parfois de paroissiens domiciliés jusqu’à Bruxelles ou Madrid !!! (cf. Nos cheftaines de guides !!!)
CATECHISME :
Pour les 5èmes : mardi 08/10 à la salle St Joseph à 17h30 ; Pour les 3èmes : vendredi 11/10 à la salle St Joseph à 17h30
Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 09/10, 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

DIMANCHE PROCHAIN 13/10: En lien avec la consécration faite par le Pape à Rome:
17h : Vêpres - 17h20 : Chapelet - 17h40 : procession à la statue dans le jardin du presbytère et renouvellement de
notre consécration
Confessions :
! Une demi-heure avant chaque
messe de semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon
la forme « extraordinaire » du missel
Romain

Lundi 07/10

09h00
18h00
Mardi 08/10 (*) 09h00

Chavenay
St Nom
St Nom

Notre Dame du Rosaire
‘’
Ste Brigitte de Suède

Messe pr intention particulière
Messe pr intention particulière
Messe J.et Madeleine Champoiseau

Mercredi 09/10

18h30

St Nom

St Denis et ses compagnons

Messe pr Jean-Claude Lesade

Jeudi 10/10

18h30

Chavenay

De la Férie

Messe pr Philippe Guillard

Vendredi 11/10

09h00

St Nom

St Nicaise

Messe pr intention particulière

Samedi 12/10

09h00

St Nom

Mémoire de la T. Ste Vierge Marie

Messe Henri et Adélaïde Mousérié

Chavenay

28° Dimanche du temps Ordinaire

Messe pro Populo

Dimanche 13/10 09h30
11h00

St Nom

‘’

Messe pr intention particulière

Un peu d’humour évangélisateur !
L’inventeur du tweet...
(Reçu par courriel d’une paroissienne...)
Le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture, vient d’ouvrir à la science des horizons décisifs. « Jésus
a été la première personne au monde à utiliser tweeter, a-t-il en effet déclaré. Il a utilisé le tweet avant tout le monde, avec des
phrases essentielles et empruntant moins de 45 caractères comme “Aimez-vous les uns les autres”. »
Je m’étonne que, sur sa lancée, le cardinal Ravasi n’ait pas fait de Jésus l’inventeur du smartphone, lui qui affirmait qu’il était en
contact permanent avec son Père. De la même façon, alors qu’il compare les paraboles de Jésus à la télévision, le cardinal Ravasi
aurait pu aller un peu plus loin!: en changeant l’eau en vin lors d’un repas de noces, Jésus n’est-il pas le lointain concepteur de « Top
Chef » et de toutes les autres émissions culinaires!? Quant à Internet, qui permet d’être partout à la fois, dans le temps et dans
l’espace, Jésus, me semble-t-il, a amplement prouvé qu’il en maîtrisait tous les usages, la Communion des saints elle-même étant, à
l’évidence, le prototype de Facebook. Et les Évangiles, le blog de Dieu. Alain Rémond
!

Mois du Rosaire
!

!
!
!

!

Et oui ! l’application Android pour chapelet existe !!!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Dimanche prochain 13 octobre 2013 :
consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie par le Pape François.
Programme des Journées Mariales à Rome
Dans la carde des Journées mariales du 12 et 13 octobre, organisées à Rome en
lien avec l’Année de la foi, le pape François consacrera le monde au Cœur
immaculé de Marie.
Le 13 octobre étant l’anniversaire de la dernière apparition de Notre Dame à
Fatima (Portugal) en 1917. LA consécration du monde et particulièrement de la
Russie au Cœur Immaculé de Marie étant une des demande de la Très Sainte
Vierge lors de ses apparitions afin qu’entre autre la Paix règne dans le monde.
Le monde a été consacré au Cœur Immaculé de Marie par Pie XII et Jean-Paul
II; le Moyen Orient et le Liban, cette année; et les prêtres du monde entier par
Benoît XVI en 2010.
Des centaines de mouvements et d’institutions de dévotion mariale se
rassembleront dans la capitale italienne pour cette occasion. En réponse au désir
du pape François, la statue de Notre Dame du Rosaire de Fatima, qui est vénérée
dans la petite chapelle des Apparitions, sera à Rome les 12 et 13 octobre à
l’occasion de la Journée mariale. « C’est le vif désir du Saint-Père que la
Journée mariale puisse avoir comme signe particulier une des statues mariales
les plus importantes pour les chrétiens du monde entier et c’est pour cette
raison que nous avons pensé à la statue originale et bien-aimée de Notre Dame
de Fatima ».

Samedi 12 octobre
8h – 12h : Pèlerinage ua tombeau de l'apôtre Pierre.
9h – 12h : Adoration de l'Eucharistie et sacrement
de la réconciliation dans certaines églises voisines
de la place Saint-Pierre
17h : Accueil de la statue originale de Notre Dame
de Fatima place Saint-Pierre en présence du pape
François
Catéchèse mariale
A partir de 19h : Station de la statue de Notre
Dame de Fatima au Sanctuaire marial du Divin
Amour, sur la Voie Ardéatine, et début de la prière
"Avec Marie au cours de la nuit" qui comprend:
a) Prière du rosaire en liaison avec les sanctuaires
mariaux du monde (19h)
b) Veillée de prière (à partir de 22h)
Dimanche 13 octobre
8h : Arrivée place Saint-Pierre
10h : Prière du rosaire
10h30 : Messe Place Saint-Pierre, présidée par le
pape François!

La consécration de la Russie [Lu sur le site Marie de Nazareth lié au centre marial de Nazareth en Terre Sainte)
La "consécration de la Russie" est une prière votive demandée par l'apparition de Fatima en 1917. Les mémoires de
soeur Lucie ont quelques variantes. Le premier texte de soeur Lucie évoquant la Russie date du 29 mai 1929.
Le pape Pie XII, qui, en 1950, dans les jardins du Vatican, vit le miracle du soleil de manière
analogue à ce qui s'était passé le 13 octobre 1917 à Fatima, fut donc stimulé à réaliser cette
demande.
Pie XII voulut effectuer une consécration de la Russie. Il la formula en 1952 dans une lettre
apostolique, le Pape n'avait pas donné l'ordre à tous les évêques catholiques de s'unir à lui dans
un acte public.
6. Nous avons condamné et repoussé les erreurs du communisme athée [...]
7. "Ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais
contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de
ténèbres, contre les esprits du mal..." Ep 6, 12), mais si Marie interpose son puissant
patronage, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. [...]
9. Comme il y a quelques années, nous avons consacré le monde au Cœur Immaculé de la
Vierge Mère de Dieu, alors maintenant, d'une manière très spéciale, consacrer tous les
peuples de la Russie au Cœur Immaculé même.
Pie XII, la lettre apostolique Sacro vergente anno, publiée le 7 juillet 1952à l'occasion de la fête des saints
Cyrille et Méthode, glorieux apôtres des peuples slaves, qui à cette époque étaient célébrés le 7 juillet.

Cette fois, la Russie était explicitement nommée, mais ne répondait donc pas aux demandes de Notre-Dame (l’union
avec tous les évêques du monde) et elle fut aussitôt oubliée.
La consécration de la Russie est-elle maintenant faite ?
Sœur Lucie répond elle-même à cette question, en deux étapes :
- longtemps non « conforme à ce qu’avait demandé Notre Dame »,
- « elle a été faite » par Jean Paul II.
« La consécration fut faite par Pie XII avec une mention voilée, mais comprise par Dieu, de la Russie. Ce qui a manqué,
c’est l’union avec tous les évêques du monde, et vu que cette consécration est un appel à l’union avec tout le peuple de
Dieu, cet aspect était indispensable. Après cela, les Papes qui ont suivi Pie XII ont plus ou moins répété cette
consécration dans les mêmes conditions : toujours manquait l’union avec tous les évêques du monde. Pour cette raison,
en 1982, j’ai dit à M. le Nonce apostolique, Mgr Portalupi, que cette consécration n’était pas conforme à ce qu’avait
demandé Notre Dame […]
Par la suite, l’actuel pontife Jean Paul II la fit, le 25 mars 1984 [en fait le 24, fête anticipée de l’Annonciation], après
avoir écrit à tous les évêques, en les sollicitant que chacun la fît, en son propre diocèse, en union avec la partie du
peuple de Dieu qui lui avait été confiée, et après avoir faite venir l’image de Notre-Dame de Fatima à Rome. Il l’a faite
publiquement, en union avec tous les évêques qui, avec Sa Sainteté, se sont unis au peuple de Dieu, corps mystique du
Christ ; il l’a faite au cœur immaculé de Marie, mère du Christ et de son Corps mystique, pour que, avec elle et par elle,
avec le Christ, elle puisse être portée et offerte pour le salut de l’humanité. Ainsi cette consécration a-t-elle été faite par
Sa Sainteté Jean Paul II, le 25 mars 1984. Je crois qu’il n’y a aucune contradiction, et nous devons tenir présent que le
plus important de cette consécration est l’union de tout le peuple de Dieu, comme le Christ l’a demandé, peu avant sa
mort sur la Croix. » (1)
C’est donc en action de grâce que Jean Paul II a renouvelé sa consécration à Fatima, le 13 mai 1991. Sans doute sera-telle encore renouvelée à l’avenir en Russie même, de façon à en multiplier encore les fruits par la participation
des populations, écrivit « prophétiquement » René Laurentin en 1991... (2) Benoit XVI puis notre Pape s’inscrivent
dans cette ligne.
(1) Sr Lucie, lettre du 21 novembre 1989, publiée dans R. LAURENTIN, Comment la Vierge Marie leur a rendu la liberté, ŒIL,
Paris, 1991, p.87-88)
(2) R. LAURENTIN, Comment la Vierge Marie leur a rendu la liberté, ŒIL, Paris, 1991, p.86-91 Sœur Lucie et R. Laurentin
!

MN@O"P"H!"Q!"RST<U9UTQ!?!
!

Le Pape François a invité 10 sanctuaires à participer le samedi 12 octobre, de 18h00 à
22h00, à la diffusion télévisée en Eurovision par la télévision italienne (RAI) d’un
chapelet international récité au Vatican.
Ainsi seront unis par satellite les sanctuaires de Lourdes (France), Banneux (Belgique)
Czestochowa (Pologne), Nazareth (Israël), Buenos Aires (Argentine), Aparecida (Brésil), Nairobi (Kenya),
Akita (Japon), Vailankanny (Inde), Washington, D.C. (U.S.A.) qui prieront simultanément les mystères joyeux
du chapelet diffusé en direct.
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