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Un très beau texte pour une prière « à portée de main »....
On nous a fait parvenir cette semaine par mail ce texte que je vous transmets bien volontiers ! Bonne prières à tous...
Père BONNET+
Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel Pape François, a écrit une prière qui est
devenue très populaire en Argentine. C!est une prière très simple qui reflète, en fait, le caractère et le style du SaintPère.Une prière sur les doigts de la main. Une prière universelle complète et riche.
1. Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencez par prier pour ceux qui vous sont le plus proches.
Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à nos mémoires. Priez pour les gens qui nous sont chères est
un « doux devoir ».
2. Ensuite l!index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s!occupent de l!éducation et des soins médicaux : pour les
enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres (les catéchistes). Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin
qu!ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières.
3. Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le président, pour les
députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont
chargés de guider l!opinion publique. Ils ont besoin de l!aide de Dieu.
4. Le quatrième doigt est l!annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens , c!est notre doigt le plus
faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui
ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie.
Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n!y aura jamais trop de prières pour
ces personnes. Nous sommes invités aussi à prier pour les mariages.
5. Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit
que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la
Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous
rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n!est que lorsque vous
avez prié pour les quatre autres groupes, que vous pourrez le mieux identifier
vos besoins et donc priez pour vous.

Seront célébrées les fiançailles de : Edouard FRANC & Marie DE SAINT VICTOR, samedi 15/02 (église St Nom) à 15h30.
Adoration du St Sacrement: jeudi 13/02 de 20h30 à 21h30 (Chavenay) et vendredi 14/02 de 9h30 à 12h (St Nom.)
Chapelet: mercredi 12/02 en l’église de St Nom, il n’y aura pas de chapelet en raison du temps de prière pour les enfants
CATECHISME: mercredi 12/02: pour les CE2, CM1 et CM 2à 9h30 ou 11h
Pour les 5èmes: mardi 11/02 à 17h30. Pour les 3èmes: vendredi 14/02 à 17h30 salle St Joseph.
Préparation à la première communion : Pour les CM 2 ayant reçu le livret de préparation : réunion ce dimanche 09 février à
16h30 précises à la maison paroissiale avec le livret et de quoi écrire.
Initiation à la prière pour tous les enfants du catéchisme : mercredi 12/02 de 17h30 à 18h15 en l’église de St Nom
Pèlerinage à Lourdes: le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 21 avril au samedi 26 avril, sur le thème "Lourdes, la
Joie de la Conversion ". Inscription par internet jusqu’au 15 février: www.catholique78.fr/lourdes.
Mouvement des chrétiens retraités (MCR): réunion le mardi 11/02 à 14h00, chez Mme Bultez à St Nom, et, mercredi 12/02 à
15h00, chez Mme Bonhomme à Chavenay.

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

Lundi 10/02

09h00 Chavenay Ste Scholastique

Messe pr les Défunts Famille DaSilva

Mardi 11/02 (*) 09h00 St Nom N.D de Lourdes

Messe pr Michel Prieur

Mercredi 12/02 18h30 St Nom De la Férie

Messe pr Intention particulière

Jeudi 13/02

Messe pr Pierre Dumont

18h30 Chavenay De la Férie

Vendredi 14/02 09h00 St Nom Sts Cyrille et Méthode (Fête)
Samedi 15/02

Messe pr intention particulière

09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr intention particulière

Dimanche 16/02 09h30 Chavenay 6ème Dimanche du Temps ordinaire

Messe pro Populo

11h00 St Nom

‘’

Messe pr Lucienne Gabillat

18h00 St Nom

‘’

Messe pr les Défunts Famille Da Silva

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA XXIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2014
Foi et charité : « Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères » (1 Jn 3,16)

Chers frères et sœurs,
1. À l’occasion de la XXIIème Journée mondiale du Malade qui, cette année, a pour thème Foi et charité : «
Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères » (1 Jn 3,16), je m’adresse de manière
particulière aux personnes malades et à tous ceux qui leur apportent assistance et soin. L’Église reconnaît en
vous, chers malades, une présence spéciale du Christ souffrant. C’est ainsi : à côté de notre souffrance, ou
mieux encore, dans notre souffrance, il y a celle de Jésus qui en supporte le fardeau avec nous et en révèle le
sens. Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a anéanti la solitude de la souffrance et en a éclairé
l’obscurité. Ainsi, nous nous trouvons devant le mystère de l’amour de Dieu pour nous, qui nous donne
espérance et courage : espérance, parce que dans le plan d’amour de Dieu, la nuit de la douleur s’ouvre aussi
à la lumière pascale ; et courage, pour affronter toute adversité en sa compagnie, unis à lui.
2. Le Fils de Dieu fait homme n’a pas soustrait la maladie et la souffrance de
l’expérience humaine mais, en les assumant, il les a transformées et
redimensionnées. Redimensionnés parce qu’elles n’ont plus le dernier mot
qui est, au contraire, la vie nouvelle en plénitude ; transformées, parce qu’en
union avec le Christ, de négatives elles peuvent devenir positives. Jésus est la
vie et, avec son Esprit, nous pouvons le suivre. Comme le Père a donné son
Fils par amour, et le Fils s’est donné lui-même par le même amour, nous
aussi, nous pouvons aimer les autres comme Dieu nous a aimés, en donnant
notre vie pour nos frères. La foi dans le Dieu bon devient bonté, la foi dans le
Christ crucifié devient force d’aimer jusqu’au bout, même les ennemis. La
preuve de la foi authentique dans le Christ est le don de soi, la diffusion de
l’amour envers le prochain, surtout envers celui qui ne le mérite pas, envers
celui qui souffre, celui qui est marginalisé.
3. En vertu du Baptême et de la Confirmation, nous sommes appelés à nous conformer au Christ, le bon
Samaritain de tous ceux qui souffrent. « À ceci nous avons connu l’Amour : celui-là a donné sa vie pour
nous. Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères » (1 Jn 3,16). Lorsque nous nous
approchons avec tendresse de ceux qui ont besoin de soin, nous leur apportons l’espérance et le sourire de
Dieu dans les contradictions du monde. Quand le dévouement généreux envers les autres devient le style de
nos actions, nous faisons une place au Cœur du Christ et nous en sommes réchauffés, offrant ainsi notre
contribution à l’avènement du Royaume de Dieu.
4. Pour grandir dans la tendresse, dans la charité respectueuse et délicate, nous
avons un modèle chrétien vers lequel tourner notre regard en toute sécurité.
C’est la Mère de Jésus et notre Mère, attentive à la voix de Dieu et aux besoins
et difficultés de ses enfants. Marie, poussée par la divine miséricorde qui en
elle se fait chair, s’oublie elle-même et se met en route en toute hâte de Galilée
en Judée, afin de rencontrer et d’aider sa cousine Élisabeth ; elle intercède
auprès de son Fils aux noces de Cana, quand elle constate que le vin de la fête
vient à manquer ; elle porte en son cœur, tout au long du pèlerinage de la vie,
les paroles du vieux Siméon lui annonçant qu’un glaive lui transpercera l’âme
et, avec force, elle reste au pied de la Croix de Jésus. Elle sait comment
parcourir ce chemin, c’est pourquoi elle est la Mère de tous les malades et de
toutes les personnes souffrantes. Nous pouvons avoir recours à elle en toute
confiance, avec une dévotion filiale, certains qu’elle nous assistera, nous
soutiendra et ne nous abandonnera pas. Elle est la Mère du Crucifié ressuscité : elle reste à côté de nos croix
et nous accompagne dans le cheminement vers la résurrection et la vie en plénitude.

5. Saint Jean, le disciple qui se tenait au pied de la croix, avec Marie, nous fait remonter aux sources de la foi
et de la charité, au cœur de Dieu qui « est amour » (1 Jn 4, 8.16) et nous rappelle que nous ne pouvons pas
aimer Dieu si nous n’aimons pas nos frères. Celui qui est sous la Croix avec Marie, apprend à aimer comme
Jésus. La Croix « est la certitude de l’amour fidèle de Dieu pour nous. Un amour tellement grand qu’il
pénètre dans notre péché et le pardonne, entre dans notre souffrance et nous donne la force de la supporter,
mais aussi dans la mort pour la vaincre et nous sauver… La Croix du Christ nous invite également à nous
laisser gagner par la contagion de cet amour, elle nous enseigne à considérer toujours l’autre avec
miséricorde et amour, surtout celui qui souffre et a besoin d’aide » (Chemin de la croix avec les jeunes, Rio
de Janeiro, 26 juillet 2013).
Je confie cette XXIIème Journée mondiale du Malade à l’intercession de Marie, afin qu’elle aide les
personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec Jésus-Christ, et soutienne ceux qui en
prennent soin. À tous, malades, personnels de la santé et bénévoles, je donne de tout cœur la bénédiction
apostolique.
Du Vatican, le 6 décembre 2013
François

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
Du 02 au 10 février 2014

Pratique de la neuvaine
Chaque jour: une dizaine de chapelet et trois fois les invocations: Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous. Ensuite, la prière ci-dessous. Messe et communion, de préférence le 11 février.

Marie,
toi qui es apparue à Bernadette
dans le creux du rocher,
dans le froid et l’ombre de l’hiver,
tu apportais la chaleur d’une présence,
l’amitié d’un sourire,
la lumière et la beauté de la grâce.
Dans le creux de nos vies souvent obscures,
dans le creux de ce monde où le Mal est puissant,
apporte l’espérance, redonne la confiance.
Toi qui as dit à Bernadette
«Je suis l’Immaculée Conception» :
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous le courage de la conversion,
l’humilité de la pénitence
et la persévérance de la prière.
Nous te confions tous ceux
que nous portons dans notre coeur
et, particulièrement, les malades et les désespérés,
toi qui es «Notre-Dame du Bon Secours».
Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source,
guide-nous vers Celui qui est la source de la vie éternelle,
Celui qui nous a donné l’Esprit Saint pour que nous osions dire :
Notre Père qui es aux cieux...
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Le Bienheureux Jean Paul II leur a consacré une encyclique, « Slavorum apostoli », du 2 juin
1985, qu!il conclut par une longue prière qui s!achève sur cette supplication qui n!a rien perdu
de son actualité :
« L'avenir! Alors qu'il peut humainement paraître lourd de menaces et d'incertitudes, nous le
déposons avec confiance entre tes mains, Père céleste, en invoquant pour lui l'intercession de
la Mère de ton Fils et la Mère de l'Eglise, et celle de tes saints Apôtres Pierre et Paul, et des
saints Benoît, Cyrille et Méthode, d'Augustin et Boniface et de tous les autres évangélisateurs
de l'Europe qui, forts dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, annoncèrent à nos Pères
ton salut et ta paix, et qui, dans les peines des semailles spirituelles, commencèrent la construction de la civilisation de
l'amour, de l'ordre nouveau fondé sur ta sainte loi et sur le secours de ta grâce qui, à la fin des temps, vivifiera tout et
tous dans la Jérusalem céleste ».
Benoit XVI, quand à lui déclarait le 23/05/2011 en recevant le président de l'ancienne République yougoslave de
Macédoine:
« Le témoignage et l'enseignement des saints Cyrille et Méthode sont encore actuels aussi bien pour ceux qui sont au
service de l'Évangile que pour ceux qui sont appelés à gouverner le sort des nations ». « La vie de ces hommes fut
entièrement consacrée à l'activité apostolique et l'intuition divine de rendre compréhensible et accessible le message
de la Révélation aux populations fut un motif d'unité pour les traditions et cultures différentes ».
« En accueillant le dessein salvifique de Dieu, les peuples peuvent retrouver les fondements sur lesquels édifier les
civilisations et les sociétés imprégnées de l'esprit de réconciliation et de coexistence pacifique ». Le pape estime qu'il
« ne peut y avoir d'unité réelle sans le respect pour la dignité de toute personne humaine et de ses droits inaliénables.
L'Évangile du Christ – saints Cyrille et Méthode l'avaient bien compris – est capable d'illuminer chaque domaine et
dimension de l'expérience humaine pour la rendre pleinement humaine. La Parole de Dieu appelle sans cesse à la
conversion du cœur, afin que toute décision, tout choix soit purifiés d'intérêts égoïstes ». « Et c'est justement de cette
conversion permanente à Dieu que l'on peut faire naître une humanité nouvelle », a souligné le pape.

Témoignage sur la prière...

(Dans la revue « Brasier eucharistique »)

Un homme se tenait devant le Saint Sacrement, il priait en silence. Seules,
ses lèvres remuaient imperceptiblement.
- Avec qui parle-t-il ? demande le petit Paul à sa mère.
- Avec Dieu.
- Mais Il n'est pas là!
- On ne Le voit pas mais Il est là.
- Et que fait Dieu?
- Il écoute ce que lui dit l'homme.
- Si je Lui parle. Il va m'écouter moi aussi ?
- Oui Il attend que tu Lui parles.
- Qu' est-ce que je peux Lui dire ? Je ne Le vois pas.
- Lui te vois, Il te regarde.
- Alors je vais Lui dire que je suis là moi aussi.
- Oui. ça le rendra heureux.
- Et moi, je serais heureux aussi."

Le Pape François poursuit sa catéchèse du mercredi place saint Pierre :
« Le dimanche est important pour prier et communier »
« En se faisant pain rompu pour nous, a entre autre déclaré le Pape mercredi 05 février, Il
répand sur nous sa miséricorde et son amour et ainsi renouvelle notre cœur, notre existence et
notre façon d’être en relation avec Lui et avec nos frères. Chers amis, demandons au Seigneur
que ce sacrement continue à maintenir vivante sa présence dans l’Église et à modeler nos communautés dans la charité et dans la
communion, selon le cœur de Dieu. »
Le Pape a tenu à rappeler que le « dimanche est très important pour les chrétiens, qu’il est essentiel de participer à la messe, non
seulement pour prier mais également pour recevoir la communion ». « Quand l’on s’approche de ce sacrement, a-t-il ajouté, nous
disons ‘recevoir la communion’, ce qui signifie que la participation au repas eucharistique nous conforme de manière unique au
Christ en nous donnant déjà un avant-goût du banquet céleste où avec tous les saints nous aurons la gloire de contempler Dieu
face à face ». « Nous ne remercierons jamais assez le Seigneur pour le don qu’Il nous a fait de l’eucharistie, un don si grand, et
c’est pour cela qu’il est important de se rendre à la messe le dimanche, pour recevoir ce pain qui est le corps de Jésus-Christ et
qui nous sauve, nous pardonne. C’est donc bien de faire cela tous les dimanches, parce que c’est le jour de la résurrection, et c’est
donc un jour important pour nous, où nous sentons notre appartenance à l’Eglise et au Christ. »

