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La joie véritable est-elle encore possible aujourd!hui ? 

Cette question fut posée par Benoit XVI lors de l!Angélus d!un troisième Dimanche de l!Avent (en 2007) 

Evidemment, il répondit par l!affirmative, sans omettre toutefois de distinguer la vraie joie chrétienne du bonheur 

éphémère et désillusoire qu!offrent l!individualisme, la recherche du plaisir à tout prix, etc…   

Pour étayer ses propos, le Pape cita alors la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta qui affirmait : « Etre heureux 

avec Dieu signifie : aimer comme Lui, aider comme Lui, donner comme Lui, servir comme Lui ». 

Son successeur, notre pape actuel, François, vient donc de publier un document pour nous  exhorter à faire en 

sorte que la joie de l!Evangile soit plus présente…  

Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur… Tels sont, d!autre part, les mots de saint Paul qui ouvrent la 

messe de ce Dimanche « en rose » … 

Bref, l!invitation est claire… répondre positivement à l!invitation qui nous est faite d!être toujours dans la joie et de 

diffuser cette joie qui vient de Dieu, nous disent donc les papes, la joie véritable est  non seulement possible 

aujourd!hui mais une impérieuse nécessité… 

A chacun d!y travailler… cela nous permettra de nous souhaiter sans mondanité ni superficialité mais bien en 

vérité un : « joyeux Noël » dans 10 jours !! 
Père BONNET, curé+ 

Sera baptisée : Thylia DIOMEDE, le Dimanche 22/12 à 12h30 en l’église de St Nom 
 

Seront célébrées les fiançailles de : Jacques THES et Blanche de BEAUCOUDREY(église de Chavenay, samedi 21/12 à 16h) 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 20/12 de 9h30 à 12h  en l’église de St Nom. 
 

Chapelet : il n’y aura pas de chapelet mercredi 18/12 à 18h00, en l’église de St Nom (prière des enfants à ce moment là) 
 

Initiation à la prière pour tous les enfants du catéchisme : mercredi 18/12 de 17h30 à 18h15 en l’église de St Nom 
 

CATECHISME :  
Pour les 5èmes  (et les 6èmes qui souhaitent se confesser pour Noël): mardi 17/12 à la salle St Joseph à 17h30 ;  
Pour les 3èmes  (et les 4èmes qui souhaitent se confesser pour Noël);  vendredi 20/12 à la salle St Joseph à 17h30.  
Pour les CE2, CM1 : mercredi 18/12 : 09h30 ou 11h dans les salles de la maison paroissiale.  
Attention, pour les CM 2 le rdv mercredi 18/12 est directement à l’église de St Nom pour les confessions. Pour ceux de la 
deuxième heure, merci pour tous ceux qui pourront venir dès 10h30,  afin de permettre que tous les enfants puissent se confesser. 
 

Réunion de parents pour les CM 2 en vue de la 1ère communion : mercredi 18/12 à la salle St Joseph, à 20h45, les 
parents concernés ont reçu un mail. 
 

Catéchisme pour adultes : mardi 17/12 à 20h45, salle St Joseph, à la maison paroissiale de St Nom. Poursuite de l’étude du 
Catéchisme de l’Eglise Catholique. On peut prendre « le train en route » sans problème. 
 

Net For God : jeudi 19/11 de 20h45 à 22h00 à la maison paroissiale de St Nom. En lien avec la communauté du Chemin neuf, 
temps d’échange et de louange avec pour support de réflexion une vidéo sur le mouvement des « Veilleurs ». 
 

UN GRAND MERCI à tous ceux et celles qui ont réalisé nos deux crèches paroissiales. Puissent ceux qui 
viendront prier devant avoir une prière pour vous… 
 

CONFESSIONS POUR NOËL : organisez-vous pour venir si possible cette semaine afin de ne pas occasionner une 
longue attente la semaine prochaine… Merci ! Pour les horaires, cf. page suivante.  
 

MENAGE DE l’EGLISE POUR NOEL : Merci d’avance à toutes les bonnes volontés qui pourront aider au « grand 
ménage » de l’église de St Nom samedi 21/12 à partir de 14h30… Apporter cire, chiffons, etc… et bonne volonté ! 
 
 
Confessions :  
 

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

 
 
 
 

Lundi 16/12 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr Monique et Henry Geofroy 

Mardi 17/12 (*) 09h00 St Nom Férie majeure du Temps de l’Avent  Messe pr Marc Breham 

Mercredi 18/12 18h30 St Nom Férie majeure du Temps de l’Avent  Messe pr Mario Araujo 

Jeudi 19/12 18h30 Chavenay Férie majeure du Temps de l’Avent  Messe pr intention particulière 

Vendredi 20/12 09h00 St Nom Férie majeure du Temps de l’Avent  Messe pr intention particulière 

Samedi 21/12 09h00 St Nom Férie majeure du Temps de l’Avent  Messe pr Marc Breham 

Dimanche 22/12 09h30 Chavenay 4 ème Dimanche de l’Avent (année A) Messe pr Michel Prieur 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr olivier Gremaud 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pro Populo 

Lundi 23/12 09h00 Chavenay Férie majeure du Temps de l’Avent  Messe pr les Ames du Purgatoire 



Lettres d’enfants… ou la joie des cœurs innocents ! 
 
S’il en est certains qui écrivent des lettres au Père noël !!!, il en est d’autres qui ont 
voulu écrire à Dieu… voici quelques unes de ces lettres… 
 
Cher Dieu, 
Es-Tu vraiment invisible ou est-ce 
juste une astuce (Laurène) 
 

Cher Dieu,  
As-Tu fait exprès de faire les girafes 
comme cela ou était-ce un 
accident ? (Camille) 
 

Cher Dieu, 
Au lieu de laisser les gens mourir et 
devoir en faire de nouveaux, 
pourquoi ne gardes-Tu pas ceux que 
Tu as maintenant ? (Jeanne) 
 

Cher Dieu, 
Merci pour le petit frère, mais j’avais 
prié pour avoir un chiot (Sophie) 
 

Cher Dieu, 
Tu n’as pas besoin de T’inquiéter à 
mon sujet. Je regarde toujours à 
droite et à gauche avant de 
traverser (Bastien) 

Cher Dieu,  
Je pense à Toi des 
fois, même quand 
je suis en train de prier. (Laurent) 
 

Cher Dieu,  
Je parie que c’est plutôt dur pour Toi 
d’aimer tous les gens du monde 
entier. On n’est que quatre chez moi 
et je n’y arrive jamais. (Alice) 
 

Cher Dieu, 
Dimanche prochain, si Tu regardes 
dans l’église pendant la messe, je Te 
montrerai mes nouvelles chaussures. 
(Violette) 
 

Cher Dieu,  
Je ne crois pas que quiconque 
pourrait être un meilleur Dieu. Et je 
veux que Tu saches que je ne dis pas 
cela seulement parce que Tu es Dieu. 
(Charles) 

 
Quand le Pape François exhorte à la joie !  
Citations de son exhortation apostolique  « Evangelii gaudium » (La joie de  l’Evangile) 
 

La joie de L’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. 
 

Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. 
 

Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, 
les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, 
l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. 
 

C’est la joie qui se vit dans les petites choses de l’existence quotidienne, comme réponse à l’invitation 
affectueuse de Dieu notre Père… 
 
 

Notre joie chrétienne jaillit de la source de son cœur débordant. 
 
 

Un eunuque, qui venait d’être baptisé, poursuivit son chemin tout joyeux » (8, 39), et le gardien de prison « se 
réjouit avec tous les siens d’avoir cru en Dieu » (16, 34). Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de 
joie ? 
 

Je me permets d’insister : ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation !  
 

La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu.



 

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, d’un 
adulte 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 22 décembre de 14h30 à 16h30 [les premiers inscrits seront retenus car ce 
créneau n’est pas extensible !!!] 
 

Clôture du concours le Dimanche 22 décembre et publication du résultat pour Noël. 
 

A PROPOS DU DIMANCHE EN ROSE 

Utilisée au 3° dimanche de l'Avent dit de « Gaudete » (« soyez 

joyeux » premier mot de la messe [1]) et au 4° du Carême, la 
couleur rose, couleur de l'aurore, marque, au milieu des temps de 
pénitence, une pause où l'Eglise vise à : 

- mieux faire entrevoir la joie de la fête qu'elle prépare,  

- à donner courage pour les dernières étapes à parcourir,   

- et à rendre grâce pour les œuvres déjà accomplies. 

Le rose emprunte sa signification au rouge, symbole de l'amour 
divin, et au blanc, symbole de la sagesse divine, dont la 

combinaison signifie l'amour de l'homme régénéré à travers la 
pénitence par la sagesse divine reçue. «Couleur agréable, odeur 
réconfortante, aspect qui donne la joie. » 

Ce qui est évoqué, c'est moins la fleur que la rosée, l'eau tombée 

du ciel, que les juifs regardaient comme un signe de bénédiction. 
Rappelons que les vents de la mer, soufflant de l'Ouest, apportent 
vers la Palestine un air humide qui, les nuits d'août à octobre où il 
ne pleut pas, permet la croissance des végétaux ; la rosée est donc 
un symbole de prospérité et signe de bénédiction, ainsi qu'en 

témoigne souvent l'Ancien Testament : «Que Dieu te donne avec la 
rosée du ciel et de gras terroirs, abondance de froment et de vin 
nouveau [Gn 27,28] » ; « Béni de Yahvé, son Pays ! A lui le don 
exquis du ciel en haut (la rosée) et de l'abîme qui s'étale en bas (les 
sources [Dt 33,13]) »; « C'est comme la rosée de l'Hermon qui 
descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Yahvé a établi 
la bénédiction, la vie à jamais [5] » 

En revanche, l'absence de rosée est un signe de châtiment comme 

on peut le voir, par exemple, chez le prophète Aggée : « 
Réfléchissez sur votre sort: vous attendiez beaucoup et il n'y a eu 
que peu. Et ce que vous avez ramené à la maison, j'ai soufflé 
dessus ! A cause de quoi ? - oracle de Yahvé des armées - à cause 
de ma maison qui, elle, est en ruine, alors que vous courez chacun 
pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, et la terre a 
retenu sa récolte [Dt XXII, 2]. »  

La rosée est aussi le symbole  de la Parole divine reçue par les 

fidèles  qui, s'ils s'y conforment, leur communique la sagesse et leur 
ouvre le salut par les voies de la justice: « Que ma parole s'épande 
comme la rosée. »  
Pendant tout le temps de l’Avent, l’Eglise chante aux Vêpres: « 

Rorate cæli » » (Cieux, versez votre rosée et que les nuées 
fassent pleuvoir le juste !) 

Morini officier de la cour pontificale au temps de Grégoire XVI 

(1831-1846), écrivait que la couleur rose est considérée comme 
tenant le milieu entre le pourpre et le violet ; figurant la joie que 
l'Eglise ressent aux approches de Noël et de Pâques, parce que la 
rose a trois propriétés : l'odeur, la couleur et le goût, que l'on peut 
considérer comme représentant la charité, la joie et la satiété 

spirituelle qui sont la figure du Christ. Ainsi, saint Bède le 
Vénérable dit [10] qu'au VII° siècle, le tombeau du Christ était peint 
d'une couleur mélangée de blanc et de rouge. On se souviendra 
que la Vierge Marie est honorée et priée comme la Rose mystique. 



LES GRANDES ANTIENNES “O” 
 
Parmi les trésors de l’Eglise, 7 antiennes 1 
ornent la fin du temps de l’Avent. Leur 
caractère tout à fait exceptionnel mérite que 
tous les fidèles qui veulent se préparer au 
grand mystère puissent en profiter ! 

 
C’est pourquoi, elles  sont mises en valeur lors du chant des vêpres 
et entre les Alléluia avant l’Evangile. 
Ces antiennes du répertoire de chant grégorien commencent toutes 
par l'interjection “O” et on les appelle « grandes » en raison de leur 
solennité et des sublimes mystères qu'elles expriment. D’où 
l’appellation « antiennes grandes O » 
Ces invocations datent, pour le moins, du VIème siècle, et sont 
connues comme chantées solennellement du temps de 
Charlemagne ! 
Le célèbre restaurateur de la vie bénédictine à Solesmes (France), 
Dom Guéranger, disait que ces antiennes «contiennent toute la 
moelle de la liturgie de l'Avent».  
Elles sont toutes bâties de la même manière et on y retrouve deux 
parties faciles à distinguer.  
La première est tirée de la sainte Écriture, non pas toujours 
textuellement, mais en des termes qui en font bien reconnaître 
l'origine : O Sagesse (Ecclésiastique, XXIV & Sag., VIII) ; O Adonaï et Chef 
de la maison d'Israël (cf.Exode III, 14; VI, 3 & Deut. XXXII, 12) ; O Rejeton de 
Jessé (Isaïe XI, 1) ; O Clef de la maison de David (Isaïe, XXII, 22) ; O 
Orient (Luc, I, 78) ; O Roi des nations (cf. Ps.CI, 23); O Emmanuel (Isaïe VII, 

14).  
Dans la seconde partie, on répète, comme dans une litanie, le même 
appel : « Veni : venez », suivi d'une invocation qui varie avec 
chaque strophe et produit une sorte de développement du titre 
donné au Messie en début de phrase. La mélodie sur laquelle elles 
sont chantées possède en outre un caractère d'ardente supplication. 
 
Une « surprise » attend celui qui aura chanté ces 7 antiennes ! 
En effet, en reprenant à partir de la dernière la lettre initiale du titre 
donné en latin au Messie par chacune ces antiennes, nous pouvons 
former ces mots : « Ero cras »: ce qui signifie en latin : demain je 
serai (sous entendu: parmi vous) ! Ce sera Noël ! 
Ce “jeu” littéraire n'empêche pas un certain ordre logique, une 
véritable progression, dans la suite de ces pièces remarquables : la 
naissance éternelle du Verbe est d'abord proclamée, puis sont 
évoqués ses liens avec le peuple élu, et enfin ses droits sur toutes 
les nations. 
 

“elles sont un magnifique portail que l’Église nous ouvre: 
nous restons sur le parvis, mais de là, nous pouvons déjà 
contempler la splendeur du mystère de la nativité » 
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17 décembre 
O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, 
qui enveloppez toutes choses d'un pôle à l'autre 
et les disposez avec force et douceur, venez 
nous enseignez le chemin de la prudence. 
 

18 décembre 
O Adonaï, guide du peuple d'Israël, qui êtes 
apparu à Moïse dans le feu du buisson ardent, 
et lui avez donné vos commandements sur le 
mont Sinaï, armez votre bras, et venez nous 

sauver. 
 

19 décembre 
O Fils de la race de Jessé, signe dressé devant 
les peuples, vous devant qui les souverains 
resteront silencieux, vous que les peuples 
appelleront au secours, délivrez-nous, venez, 
ne tardez plus ! 
 

20 décembre 
O Clef de la cité de David, sceptre du royaume 
d'Israël, vous ouvrez, et personne alors ne peut 
fermer ; vous fermez, et personne ne peut 
ouvrir ; venez, faites sortir du cachot le 
prisonnier établi dans les ténèbres et la nuit de 
la mort. 
 

21 décembre 
O Orient, splendeur de la Lumière éternelle, 
Soleil de justice, venez, illuminez ceux qui sont 
assis dans les ténèbres et la nuit de la mort. 
 

22 décembre 
O Roi des nations, objet de leur désir, clef de 
voûte qui unissez les peuples opposés, venez 
sauver l'homme que vous avez façonné d'argile 
 

23 décembre 
O Emmanuel, notre roi et législateur, que tous 
les peuples attendent comme leur Sauveur, 
venez nous sauver, Seigneur notre Dieu ! 



 


