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Clôture de l!Année de la Foi : !
Débutée sur l!initiative de Benoit XVI le 11 octobre 2012 à la suite d!une lettre
apostolique en forme de Motu proprio « la porte de la foi », cette année de la Foi
s!achève donc en ce Dimanche du Christ Roi avec son successeur, le Pape François.
Occasion nous est donc offerte de rendre grâce au Seigneur pour cette lumière de la foi
qui a brillé davantage, cette année durant, dans et par l!Eglise guidée par ces deux
successeurs de Pierre.
Comme Benoît XVI l!avait écrit dans son texte de promulgation de cette année,
traverser cette porte (de la foi) implique de s!engager sur ce chemin qui dure toute la vie.
Or le Pape François nous donne la teneur de cet engagement dans la durée en promulguant à son tour une
exhortation apostolique au titre significatif : « La joie de l!Evangile ».
Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, en
annonçant à la presse la publication de ce document du Pape a expliqué : « croire signifie aussi témoigner
la joie de la rencontre avec le Christ »...
Clôturer l!année de la foi ne signifie donc pas refermer la porte, mais bien la maintenir ouverte et attirante...
Puissions-nous donc maintenant faire porter des beaux fruits à cette année de la Foi où nous avons
« engrangé » afin que s!étende le règne du Christ, règne de la joie contagieuse de ceux qui croient en Lui !
Bonne semaine, avec joie !
Père BONNET+ curé
Sera célébré en l’église de Chavenay le mariage de : Guillaume ODRY et Isabelle DUBREUIL, le samedi 30/11 à14h30.
Adoration du St Sacrement : vendredi 29/11 de 9h30 à 12h00 (St Nom).
Chapelet : comme chaque mercredi, prière du chapelet le 27/11 de 18h00 à18h30 en l’église de St Nom.
CATECHISME : Pour les 6èmes : mardi 26/11 à la salle St Joseph à 17h30 ; Pour les 4èmes : vendredi 29/11 à la salle St Joseph à
17h30. Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 27/11, 09h30 ou 11h dans les salles de la maison paroissiale.

Net for God: jeudi 28/11 de 20h45 à 22h00 à la salle paroissiale. En lien avec la Communauté du Chemin neuf, temps d’échange
et de louange avec pour support de réflexion la vidéo : « J’ai vu Dieu dans un homme » sur le Saint Curé d’Ars.

Denier de l’Eglise : Vous avez peut-être reçu en mars 2013 une lettre à ce sujet, et certains parmi vous ont donné
rapidement ou bien au cours des mois qui ont suivi. Nous les remercions chaleureusement. D’autres viennent de recevoir ou
vont recevoir un courrier envoyé par le diocèse. En effet, ayant donné les années précédentes, vous êtes ‘connus’ par les
services du Denier. Nous espérons que vous avez donc renvoyé votre participation. D’autres ne sont pas encore ‘connus’ car ils
n’ont jamais pensé que notre évêque avait ‘besoin’ d’eux pour régler les traitements de certains prêtres du diocèse et les
salaires de laïcs permanents au service du diocèse ou dans des paroisses peu favorisées. Ce Denier sert entre autre aussi à
assurer la formation des séminaristes. Vous participez à la messe chaque dimanche ou occasionnellement, vos enfants sont
baptisés, catéchisés, vous avez reçu le sacrement du mariage, vous espérez un jour être entourés de la prière de l’Eglise pour
votre passage au Ciel… Vous comptez sur la prière et l’aide de l’Eglise diocésaine… mais pour vivre matériellement, elle n’a
comme ressource que les dons. Alors notre évêque compte sur votre générosité…En son nom, nous nous permettons de vous
dire ‘merci d’avance, c’est urgent de donner !’ Vous avez des enveloppes à l’entrée de nos églises pour vos dons. [L’équipe du Denier]

Secours catholique : La quête aux sorties des 3 messes de dimanche dernier a rapporté 380 !... Il reste des enveloppes à votre
disposition à l’entrée de nos deux églises. Merci à ceux et celles qui participent ainsi à cette attention de l’Eglise aux plus pauvres
et démunis de nos frères.
Lundi 25/11

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

09h00

Chavenay

Ste Catherine d’Alexandrie

Messe pr les Ames du Purgatoire

Mardi 26/11 (*) 09h00

St Nom

St Sylvestre, Abbé

Messe pr Jean-Claude Gilardoni

Mercredi 27/11

18h30

St Nom

N.D de la Médaille miraculeuse

Messe en l’honneur du St Esprit

Jeudi 28/11

18h30

Chavenay

Ste Catherine Labourée

Messe pr Philippe Guillard

Vendredi 29/11

09h00

St Nom

De la Férie

Messe pr les Vocations sacerdotales

Samedi 30/11

09h00

St Nom

St André

Messe pr intention particulière

Chavenay

1er Dimanche de l’Avent (année A)

Dimanche 01/12 09h30

Messe pro Populo

11h00

St Nom

‘’

Messe pr Jacques Derkenne

18h00

St Nom

‘’

Messe pr Georgette Tiberghien
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17h30 : Louange
et Vêpres du 1er Dimanche de l’Avent
!
18h00 : Chapelet médité
18h30 -19h00: Temps de prière et d’Adoration du St Sacrement
(méditation, chants, temps de silence) – Intercessions pour la vie.

Il y a un an étaient célébrées les obsèques du Père Béguin, ancien curé de
St Nom (le 22/11). Depuis le Père Floribert est aussi entré dans
l’éternité.
Afin de matérialiser leur mémoire dans la paroisse, nous sommes à la
recherche de belles photos des curés de St Nom qui pourraient être
mises en cadre. Nous sommes en possession d’une telle photo pour
l’Abbé Jacques Raoult (Cf. ci-joint). Si vous en avez de mes
prédécesseurs (le mieux serait donc aussi avec des communiants), je vous
serais très reconnaissant si vous pouviez la faire parvenir au secrétariat
paroissial (ou nous prévenir pour voir comment l’imprimer en format A4)
Merci !
Père BONNET+

!
GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape
Du 30 novembre au 8 décembre 2013

1. Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l'invocation "Ô Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous."
2. Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 8 décembre Confession recommandée.

PRIERE!!
O Marie conçue sans péché, Servante du Seigneur, soyez bénie d’avoir rendu visite à
votre cousine Elisabeth, nous montrant ainsi la voie du service et de la charité.
Mère des Pauvres, apprenez-nous le don de nous-mêmes et la gratuité de nos actes,
pour servir, avec l’aide de votre Fils Jésus, ceux que la vie a blessés ou défavorisés.
Cœur Immaculé de Marie, ouvrez notre cœur et notre intelligence à l’Esprit Saint,
afin de vivre de l’Amour du Père, et de répondre aux besoins des faibles et des petits
que la Providence met sur notre route.
Vierge Sainte, que votre affection maternelle protège notre Pape François, soutienne
l’Eglise et anime tous les hommes de bienveillance et de compassion envers ceux qui
souffrent dans leur âme ou leur corps. Amen.
Imprimatur du Vicaire Episcopal de Paris, 28 mai 2013

HORAIRES POUR NOËL

Paroisses de St Nom la Bretêche & Chavenay

MESSE DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR
Mardi 24 Décembre 2013
Messe à 17 h 00 à St Nom la Bretêche
Messe à 19 h 00 à Chavenay
Messe à 21 h 30 à St Nom la Bretêche
Mercredi 25 Décembre 2013
Messe à 11 h 00 à St Nom la Bretêche
HORAIRE DES CONFESSIONS
Vendredi 20 Décembre : 20h30 – 21 h 30 : St Nom la Bretêche
Samedi 21 Décembre : 10 h – 11 h 30 : St Nom la Bretêche
Mardi 24 Décembre: 10 h 00 - 11 h 30 : St Nom la Bretêche (Merci d’essayer au maximum de vous confesser avant
car le temps est court et les pénitents de dernière minute souvent nombreux...)

3 ème CONCOURS DE CRÈCHES 2013
Tous les paroissiens (y compris les ‘non résidents’ sur le territoire
paroissial mais venant à la messe à St Nom ou Chavenay) peuvent bien
sûr participer...
Deux options pour permettre au jury composé d’un enfant, d’un jeune, de deux
adultes et du Père Bonnet de récompenser 3 d’entre elles :
1 - envoyer une photo avec vos coordonnées par mail à l’adresse :
paroissestnom@gmail.com
2 - vous inscrire sur le site de la paroisse pour que l’on passe prendre une photo
[uniquement pour les habitants sur St Nom et Chavenay] et bénir la crèche le
dimanche 15 décembre de 14h30 à 16h30 [les premiers inscrits seront retenus car ce créneau n’est pas extensible !!!]
Clôture du concours le Dimanche 15 décembre et publication du résultat pour Noël.

Communiqué des Associations Familiales Catholiques à propos de l’école :
"Le programme Ecole et Cinéma, mis en œuvre par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
propose de faire réfléchir les élèves de 3è cycle (CE2, CM1, CM2) sur l’identité sexuelle à partir du film Tomboy,
agréé par le ministère de l’Éducation nationale, qui met en scène une fillette de 10 ans, Laure, qui se fait passer
pour un garçon, Mickaël.
Les AFC estiment opportune et nécessaire la lutte contre l'exclusion, notamment à l'école. Malheureusement,
• ce programme s'appuie sur des questions inadaptées à sa cible, et surtout
• ce film porte atteinte au principe de neutralité qui s'impose en milieu scolaire,
principe de neutralité qui est pourtant une condition essentielle à la lutte contre toute forme d'exclusion, que celle-ci soit fondée sur l'orientation
sexuelle ou sur toute autre particularité qui distinguerait un élève et conduirait à le stigmatiser. Les AFC estiment tout autant opportun et
nécessaire de lutter contre l’exclusion que de travailler à promouvoir une société de l’inclusion dans laquelle chacun se sente reconnu et accueilli.
Et en définitive, ce nouvel encouragement du ministère de l’Éducation nationale pour un programme qui fait polémique par l’orientation
est résolument idéologique, illustre une nouvelle fois comment, « en s’appuyant sur la jeunesse pour changer les mentalités », les
pouvoirs publics entendent mettre systématiquement en cause le rôle des pères et mères comme premiers et principaux éducateurs de
leurs enfants. Ceci confirme la volonté du Gouvernement « d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel »,
selon les mots-mêmes de Monsieur Peillon
Dans un tel contexte Les AFC :
• demeurent très vigilantes au sort qui sera donné à la diffusion de ce programme et sont déterminées à poursuivre leurs travaux sur la
liberté de conscience,
• demandent que tous les parents en soient informés et qu’ils soient expressément autorisés à ne pas laisser leurs enfants assister à
cette projection si ces derniers l’estiment aller encontre l’éducation qu’ils souhaitent leur donner.
Les AFC rappellent sans relâche l’importance de renforcer la collaboration entre parents et enseignants."

MOIS DE NOVEMBRE – MOIS DE PRIÈRE POUR LESAMES DU PURGATOIRE
Mon Dieu,
je Vous offre ce que je suis,
mes incapacités et mes faiblesses,
Je Vous offre toutes les Messes
Célébrées ce jour,
pour la libération des âmes du purgatoire.
Au nom de Vos mérites infinis,
qu'un océan de rosée céleste
déferle maintenant sur le purgatoire,
et apaise pour un temps
le feu purificateur,
source de justes, mais si grandes souffrances.
Que Votre miséricorde infinie
enveloppe ces pauvres âmes,
tourmentées par leurs péchés
et rongées d'incommensurables remords,
et les emporte, au plus tôt,
dans Votre Amour Infini.
Amen.

!

O Divin Coeur de Jésus,
accordez, je vous prie,
aux âmes du Purgatoire,
le repos éternel;
à ceux qui doivent mourir
aujourd'hui, la grâce finale;
aux pécheurs, la vraie pénitence;
aux païens, la lumière de la foi;
à moi et à tous les miens,
votre bénédiction.
Je vous recommande donc,
ô Cœur très miséricordieux de Jésus,
toutes ces âmes
et je vous offre pour elles,
tous vos mérites
avec ceux de votre Bienheureuse Mère,
de tous les Saints et des Anges,
et toutes les Messes, les Saintes Communions,
les prières et les bonnes œuvres
qui sont faites aujourd'hui
dans tout le monde chrétien.
Doux Coeur de Marie,
consolation de ceux qui souffrent,
priez pour nous et pour les âmes
abandonnées du Purgatoire !
Archiconfrérie Notre-Dame du Suffrage
Evêché de Nimes (Gard)

!
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