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« Ne nous laissons pas voler l’espérance »...
Cette injonction de notre Pape dans son exhortation apostolique sur la joie de
l’Evangile, tombe à point nommé alors que cette année 2014 débute et que
l’avenir peut nous sembler plus ou moins réjouissant...
« SPE SALVI facti sumus – dans l'espérance nous avons été sauvés »... avait
rappelé son prédécesseur Benoit XVI en consacrant toute une encyclique sur
cette vertu qu’il débuta par cette affirmation !
Recevant de notre Seigneur, grâce après grâce, dont celles de ce temps de la
Nativité, nous ne lâcherons rien de ce qui permet de garder le cap du Ciel dans la tempête, car « l’Espérance
est un trésor », n’est-ce pas !
D’autant que cette année est une année jubilaire pour notre diocèse (800ème anniversaire de la naissance et du
Baptême de St Louis)
Alors que ces jours-ci sont ceux de l’échange des vœux, permettez-moi simplement de transmettre un de
ceux que l’on trouve dans l’exhortation du Pape François :
« Que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse recevoir
la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de
l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ ».
Donc sainte année évangélisatrice à tous, dans la Joie et l’Espérance...
Père BONNET+ curé
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis d’avoir de si belles et sanctifiantes liturgies pour Noël !
Seront baptisées à St Nom : Le 12/01 à 11h : Tatyana DE FRANCMESNIL, Jeanne MARTIAL, Maëva WOODS.
Adoration du St Sacrement : vendredi 10/01 de 9h30 à 12h 00 en l’église de St Nom.
Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion mercredi 08/01 à 15h chez Mme Mona Bonhomme.

Chapelet : prière habituelle du mercredi en l’église de St Nom, le 08/01 à18h.
CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM2 : mercredi 08/01, à 9h30 ou 11h
Pour les 6° : mardi 07/01 à 17h30. Pour les 4° : vendredi 10/01 à 17h30 salle St Joseph.

Eveil à la Foi : samedi 11 janvier, de 10 h 30 à 11 h 30 à la maison paroissiale. Apporter les crayons, cahiers, etc... habituels.

Confessions :

Lundi 06/01

Mardi 07/01 (*) 09h00 St Nom De la Férie du temps de Noël

Messe pr Gisèle et Gérard Rembur

! Une ! h avant chaque messe de semaine

Mercredi 08/01 18h30 St Nom De la Férie du temps de Noël

Messe pr Marc Breham

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

Jeudi 09/01

18h30 Chavenay De la Férie du temps de Noël

Messe d’action de grâce

Vendredi 10/01 09h00 St Nom De la Férie du temps de Noël

Messe d’action de grâce

Samedi 11/01

09h00 St Nom De la Férie du temps de Noël

09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Ames du Purgatoire

Dimanche 12/01 09h30 Chavenay Baptême de Notre Seigneur

Lundi 13/01

Messe pr Pierre de Feral

11h00 St Nom

‘’

18h00 St Nom

‘’

09h00 Chavenay St Hilaire

Messe pro Populo
Messe pr Michel Prieur
Messe pr les Vocations Sacerdotales
Messe pr Famille Borgès

Concours de crèches...
Le jury composé d’une catéchiste, de deux enfants du
catéchisme et de notre curé a donc décerné les prix
suivants :
1er prix : Famille THES
2ème prix : Famille BONNET (homonyme de notre curé... ce
n’est pas sa famille !)
3ème et 4ème ex aequo : Famille DURANCE
et Famille MELLOUL

Prière de bénédiction des crèches
Dieu, notre Père,
tu as tant aimé les hommes
que tu nous as envoyé ton Fils unique
notre Seigneur Jésus Christ, né de la
Vierge Marie, pour nous sauver et nous
ramener à toi.
Nous te prions, afin que par ta bénédiction

Différents critères ont été pris en compte comme :
cette crèche, soit, dans cette maison, le
signe de ta présence parmi nous et de ton
l’originalité, l’agencement des santons, la nouveauté, le
amour.
travail fourni, la ferveur familiale entourant la crèche... ont
été prises en compte tant les crèches vues que celles dont on
a reçu les photos.
Le classement fut difficile car pour toutes, chacun y a mis tout son cœur
Nous !t'en prions: béni aussi ces santons afin
Que la bénédiction reçue lors de la visite du jury soit source de grâces...
et à dans
l’année
prochaine
pour
la 4ème
qu'ils soient
la crèche,
la prière
muette
de notre Foi et que la joie de Noël nous
édition....
maintienne dans ton Amour.

Nous te le demandons par Jésus le Christ
Notre Seigneur
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Prière à la Sainte Famille

!

(Pape François, dimanche dernier 29 décembre 2013)

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience

de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.
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Monseigneur Aumonier nous présente l'Année Saint Louis
Quand le jeune Louis naît le 25 avril 1214, il n’est pas
encore saint. Baptisé le jour même, il a vécu la même
existence que les enfants de son milieu et de son temps.
800 ans plus tard, ce n’est pas la naissance de celui qui
allait devenir Louis IX que nous commémorons. Nous
rendons grâce à Dieu pour la personne de Saint Louis,
car il a volontairement laissé la grâce de son baptême se
développer tout au long de sa vie jusqu’à ce plein
épanouissement qui s’appelle la sainteté. A
800 ans d’écart, il nous apprend que le
baptême est à vivre…
… par des hommes et des femmes à
chaque époque …
… pour que tous deviennent saints !
Un baptême à vivre
Il y a trois ans, le synode diocésain nous a
fait vivre une expérience de proximité de la
Parole de Dieu, de fraternité et de vie en Eglise. Dans les
conclusions du synode, nous avons bien vu que le
baptême n’était pas d’abord un acte de notre passé, mais
qu’il devait irriguer toute notre vie, éclairer nos choix et
guider nos renoncements. La réalité de notre baptême
doit s’incarner dans la réalité de notre vie.
par des hommes et des femmes à chaque époque …
C’est bien ce qu’a réalisé saint Louis. Son baptême n’est
pas resté un acte sans suite. Mais il a cherché à vivre en
chrétien, à aimer en chrétien, à chercher la justice en

chrétien, à assumer son devoir d’état de roi en chrétien
… Il l’a fait compte tenu de son époque et de la culture
ambiante, mais parfois en s’opposant aussi à la culture
ambiante. Aujourd’hui, même si nous n’imitons pas saint
Louis, notre baptême non plus ne doit pas rester sans
suite. Il nous est demandé à nous aussi, dans la fidélité à
notre baptême, de vivre en chrétien, de penser et d’agir
en chrétien, compte tenu de notre époque et de notre
culture ambiante, peut-être parfois en
s’opposant aussi à cette culture ambiante.
pour que tous deviennent saints !
C’est l’ensemble de la vie de saint Louis qui
l’a fait déclarer « saint ». Ce ne sont pas les
décisions d’un homme qui sont canonisées,
mais la personne elle-même. Ce simple
constat nous rappelle que la sainteté n’est pas
la perfection. Elle est le but de la vie et un
chemin parcouru avec le Christ qui est « le
chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6). En ouvrant cette
année jubilaire pour notre diocèse, je vous invite à vous
mettre en marche en paroisse, mouvement, aumônerie
ou école vers Poissy, lieu de naissance et de baptême de
saint Louis. Je vous propose de renouveler les
promesses de votre baptême et je vous souhaite
d’avancer vous-mêmes sur votre chemin de sainteté vers
celui qui est « la Vie » !
Monseigneur Eric Aumonier,
Evêque de Versailles pour les Yvelines

Communiqué du Père BONNET :
Mon beau-frère, Mr Patrick GIRARD, est directeur d’un collège-Lycée privé hors contrat qu’il a créé en 2007 dans les Vosges.
(« Collège & Lycée Frassati », nom qui vient de ce bienheureux italien saint patron de la jeunesse). Sans aucun subside public, il
scolarise 120 garçons en internat. Etant donné que son établissement est apte à recevoir les taxes d’apprentissage et les dons
déductibles de l’impôt sur le revenu, il fait appel aux dons pour permettre au plus grand nombre de jeunes de profiter d’une
scolarisation de qualité humaine et chrétienne.
Vous trouvez une feuille explicative en quadrichromie dans les présentoirs à l’entrée de l’église... merci à ceux qui entendront cet
appel ou le répercuteront...

