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Voici une belle prière de notre Pape François (de son exhortation apostolique publiée ces jours-ci) qui donne tout son
sens à l!Avent, à l!année liturgique qui démarre et à la dévotion à Notre Dame que nous fêterons dans son
immaculée Conception... Donc à dire et redire !
!

Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par
l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Eternel,
aide-nous à dire notre “oui” dans
l’urgence, plus que jamais pressante, de
faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le
faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les
merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable et as reçu la
joyeuse consolation de la résurrection,

tu as réuni les disciples dans l’attente de
l’Esprit afin que naisse l’Église
évangélisatrice.

afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais
ne s’arrête dans sa passion pour
instaurer le Royaume.

Obtiens-nous maintenant une nouvelle
ardeur de ressuscités pour porter à tous
l’Évangile de la vie qui triomphe de la
mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher
de nouvelles voies pour que parvienne à
tous le don de la beauté qui ne se ternit
pas.

Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage
de la communion, du service, de la foi
ardente et généreuse, de la justice et de
l’amour pour les pauvres, pour que la joie
de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins
de la terre et qu’aucune périphérie ne soit
privée de sa lumière.

Toi, Vierge de l’écoute et de la
contemplation, mère du bel amour,
épouse des noces éternelles, intercède
pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,

Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous. Amen. Alléluia !

Adoration du St Sacrement : jeudi 05/12 (Chavenay) de 20h30 à 21h30, vendredi 06/12 de 9h30 à 12h (St Nom). [il n’y aura
pas d’adoration le 13/12]

Chapelet : comme chaque mercredi, prière du chapelet le 04/12 et 11/12 de 18h00 à18h30 en l’église de St Nom.
CATECHISME :
Pour les 5èmes : mardi 03/12 à la salle St Joseph à 17h30 ; Pour les 3èmes : vendredi 06/12 à la salle St Joseph à 17h30.
Pour les 6èmes : mardi 10/12 à la salle St Joseph à 17h30 ; Pour les 4èmes : vendredi 13/12 à la salle St Joseph à 17h30.
Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 04/12 et 11/12., 09h30 ou 11h dans les salles de la maison paroissiale. Attention, pour les
CM 1 le rdv mercredi 04/12 est directement à l’église de St Nom pour les confessions.
Journée de Récollection pour toutes les catéchistes de l’Eveil à la foi et du CE2au CM2 : samedi 07 décembre. Rdv
pour la messe de 09h. Fin de la récollection à 13h30.
Préparation au mariage: 1ère soirée de la session de préparation au mariage pour tous ceux qui comptent se marier en 2014.
Samedi 07 décembre à 20h45 à la maison paroissiale (salle St Joseph)
Préparation au baptême: Pour tous les parents désirant faire baptiser leur petit enfant : réunion vendredi 06/12 à 20h45 à la
maison paroissiale (salle St Joseph)

Eveil à la Foi : samedi 14/12 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. Apporter une trousse avec des feutres, de la colle et des ciseaux

Attention :
La solennité de
l’Immaculée Conception
est reportée au lundi 09
car le 08 est un Dimanche.
Messe à St Nom à 9h00

Lundi 02/12

09h00

Chavenay

De la Férie

Messe pr Michel Prieur

Mardi 03/12 (*) 09h00

St Nom

St François Xavier

Messe pr Louis Robert

Mercredi 04/12

18h30

St Nom

Sainte Barbe

Messe pr Michel Prieur

Jeudi 05/12

18h30

Chavenay

De la Férie

Messe pr Michel Prieur

Vendredi 06/12

09h00

St Nom

St Nicolas

Messe pr Marc Breham

Samedi 07/12

09h00

St Nom

St Ambroise

Messe pr Jean Claude Gilardoni

Chavenay

2 ème Dimanche de l’Avent (année A)

Dimanche 08/12 09h30

Messe pro Populo

Confessions :

11h00

St Nom

‘’

Messe pr Famille Neville

! Une demi-heure avant

18h00

St Nom

‘’

Messe pr Marc Breham

09h00

St Nom

09h00

St Nom

Solennité de l’Immaculée Conception
Exceptionnellement
pas de messe sur la paroisse
St Jean de la Croix

chaque messe de semaine
(*) Le mardi, la messe est
célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel
Romain

Lundi 09/12
Mardi 10 au
vendredi13/12
Samedi 14/12

Dimanche 15/12 09h30

Chavenay

3

ème

Dimanche de l’Avent

Messe pr Vocations sacerdotales

Messe pr Jena Claude Gilardoni
Messe Pro Populo

11h00

St Nom

Messe pr Famille Hurteau

18h00

St Nom

Messe pr Kenneth Smith

Pour garder une mémoire visuelle des prêtres qui ont servi notre paroisse,
nous sommes à la recherche de belles photos des curés de St Nom (et
cahvenay) 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+
P.S : Je n’ai eu qu’une réponse à l’appel lancé la semaine dernière...
faites passer le message aux « anciens » de la paroisse !

!

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

Pour préparer Noël :
Calendrier de l’Avent à ouvrir en ligne !
Pendant ce temps de l’avent, « des prêtres pour toutes les Nations » – DPTN –
vous propose de recevoir gratuitement et chaque jour une citation d’un saint
en ouvrant le calendrier en ligne.
Mettons nous à l’école de 4 saints en particulier, en méditant grâce à eux !
Sainte Jeanne Beretta Molla, le Saint curé d’Ars, Mère Térésa et Saint
Josemaria nous guideront sur le chemin de la sainteté, auquel nous sommes
tous et individuellement appelés.

Inscrivez-vous gratuitement sur avent@dptn.org

Chaque jour,
Sur iPhone, iPad, iPod, tous les smartphones et ordinateurs !
Retrouver l’Evangile du jour et une méditation... et de nombreuses autres perles pour nourrir
votre vie spirituelle.
Site : http://www.carpedeum.fr/

Sans oublier d’autres propositions comme
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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 FAMILIALES 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.
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Nous savons qu'il y a une triple venue
du Seigneur. ~ La troisième se situe
entre les deux autres. ~ Celles-ci, en
effet, sont manifestes, celle-là, non.
Dans sa première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec
les hommes, lorsque — comme lui-même en témoigne — ils
l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue,
toute chair verra le salut de notre Dieu et ils regarderont vers
celui qu'ils ont transpercé. La venue intermédiaire, elle, est
cachée : les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes, et leur
âme est sauvée. Ainsi il est venu d'abord dans la chair et la
faiblesse ; puis, dans l'entre-deux, il vient en esprit et en
puissance ; enfin il viendra dans la gloire et la majesté.
~ Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par
laquelle on passe de la première à la dernière : dans la première

le Christ fut notre rédemption, dans la dernière il apparaîtra
comme notre vie, et entre temps ~ il est notre repos et notre
consolation. (...)
Voici comment il te faut garder la parole de Dieu : Heureux, en
effet, ceux qui la gardent. Qu'on la fasse donc entrer dans ce
qu'on peut appeler les entrailles de l'âme ; qu'elle passe dans
les mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce
qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi s'y nourrir
largement. (...)
Comme le vieil Adam s'est répandu à travers l'homme tout entier
et y a pris toute la place, de la même manière il faut que le
Christ occupe toute la place, lui qui a créé l'homme dans sa
totalité, qui le rachète intégralement et le glorifie dans son entier.
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