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La vie en rose 
 

Attention ! : ne voyons pas un message subliminal de l!Eglise pour les élections dans le fait que la couleur 

liturgique de ce Dimanche est le rose ! 

N!y voyons pas non plus une volonté de susciter en nous un optimisme naïf et béat qui consisterait à voir la 

vie en rose, quand de toute évidence tout n!est pas rose ! 

La raison d!être de cette couleur liturgique à mi-parcours du Carême provient (entre autre) du fait que la 

rose est considérée comme couleur médiane entre le violet (symbole de la pénitence du Carême) et le 

rouge (symbole de l!amour divin du vendredi saint). 

Cette couleur fait également référence à la fleur qui porte son nom. Ayant trois propriétés qui sont l'odeur, la 

couleur et le goût, cet usage veut signifier la charité, la joie et la satiété spirituelle que la première partie du 

Carême nous a déjà permis d!acquérir pour une part....... 

Au milieu de ce temps de pénitence, la liturgie évoque par conséquent une pause où l'Eglise entend nous 

faire entrevoir la joie pascale qui vient afin de nous donner courage pour les dernières étapes à parcourir et 

nous inviter à rendre grâce pour les œuvres déjà accomplies. 

Ainsi, « Nous nous réjouissons car la Pâque est désormais proche et, d'ici peu, nous célébrerons notre 

libération du mal et du péché, grâce à la vie nouvelle que nous a apportée le Christ mort et ressuscité. » 

disait Jean Paul II. 

Que ce rose soit donc en vérité pour chacun ce qu!il signifie et qu!abonde ainsi la joie de ce Dimanche dit de 

« laetare » (du premier mot de l!antienne d!ouverture « Réjouissez-vous »). 
    Père BONNET+  

--------------------- 

 

Sera baptisé : Antonin DENYS-AUBERT, dimanche 06/04 en l’église de St Nom à 12h15. 
 

Adoration du St Sacrement: vendredi 04/04  de 9h30 à 12h (St Nom). PREMIER VENDREDI DU MOIS 
 

Chapelet: mercredi 02/04 à 18h00 en l’église de St Nom. 
 

Chemin de croix : tous les vendredis de Carême à 15h 00 à St Nom.  
 

CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM 2: mercredi 02/04, à 9h30 ou 11h  
Pour les 6° : mardi 01/04 à 17h30. Pour les 4° : vendredi 04/04  à 17h30 salle St Joseph. 
 

Eveil à la Foi : samedi 05 avril, de 10 h 30 à 11 h 30 à la maison paroissiale. Apporter les crayons, cahiers, etc... 
 

Feront leur première communion samedi 05 avril à 11h00 en l’église de St Nom :Victor AUDIBERT, Clarissa BLIN, 
Antony BONO, Marie-Alice BOUGIE, Capucine BOULARD, Gabrielle CLERAULT, Achille CORREGE, Clémentine CROLY-
LABOURDETTE, Lou-Anne de LA CHAPELLE, Thibaut de SURVILLE, Emma DUPRAT, Arthur FOURNIER, Arthus 
FOURNIER-WENDLING, Candice FRAMPAS, Margaux GENIN, Gian Carlo KAMA SIGLIANO, Clémentine LAFON, Juliette 
LEGRIX de la SALLE, Charlotte PALLOIS, Floriane MIGNARD, Elisa MOREIRA, Marie NOIRAULT, Aubane PASTUZAK, 
Zoé THOUVENIN, Stanislas VANDEKERKHOVE. 
 

Retraite de première communion (pour les enfants qui feront leur 1èrecommunion le 05 avril) : mercredi 2 avril  de 16 h 00 à 
19h00. Rdv à la maison paroissiale avec le livret de préparation et de quoi écrire. 
 

Net For God : jeudi 03/04 de 20h45 à 22h00 (maison paroissiale de St Nom). En lien avec la communauté du Chemin neuf, 
temps d’échange et de louange avec pour support une vidéo sur « Sœur Angélique – le sourire de Dieu». (Religieuse de la 
République Démocratique du Congo qui consacre sa vie aux femmes victimes de la guerre) 
 

 
 
Confessions:  
  

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

Lundi 31/03 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr intention particulière 

Mardi 01/04 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Mercredi 02/04 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Michel Prieur 

Jeudi 03/04 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Michel Prieur 

Vendredi 04/04 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Joseph Réty 

Samedi 05/04 9h00 St Nom De la Férie Messe pr Pierre Musset 

Dimanche 06/04 09h30 Chavenay 5ème Dimanche de Carême Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Famille Gendrin 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Marc Breham 



Action de Carême proposée sur la paroisse: “La Jarre de Sarepta” 
 

La Jarre de Sarepta est une association locale d’aide aux jeunes familles confrontées 

au décès d’un jeune parent. 
 

En cette année saint Louis, nous avons pensé que de faire porter notre action de 

charité quadragésimale (de carême) dans un périmètre diocésain avait tout son 

sens. 
 

Saint Louis est connu entre autres pour sa grande attention à la veuve et à l’orphelin, selon l’idéal de 

l’Evangile et de la Chevalerie. Il est d’ailleurs invoqué comme tel dans les litanies de St Louis. 
 

Vous trouverez des infos plus détaillées dans les présentoirs de nos deux églises de St Nom et Chavenay. 
 

 

Remplacement de l’orgue de l’église de Chavenay : Après près de 23 ans de bons et loyaux 

services, l’orgue de l’église de Chavenay, acheté en 1991, est à bout de souffle bien que réparé en 

2012,. Une nouvelle réparation serait difficile et coûteuse pour un résultat aléatoire. Les pièces de 

rechange devenues introuvables et l’absence de réparateurs capables d’intervenir sur cet instrument 

de conception bien ancienne rend la tâche quasi impossible. Il nous faut donc remplacer cet orgue, 

comme à Saint-Nom il y a 3 ans. C’est un investissement important de l’ordre de 9000 Euros. C’est 

pourquoi, en accord avec le Diocèse, une souscription est ouverte pour financer cet achat. Les 

modalités sont données sur une feuille distribuées dans les boites aux lettres des chavenaysiens que vous trouverez aussi 

sur les présentoirs à l’entrée de l’église. La souscription est évidemment ouverte à tous, pratiquants habituels ou non. 
 

! Dimanche de la Joie!... 
   

 
 
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont 
libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. 
Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours… (Pape François) 
 
En réalité une grande joie intérieure naît toujours de la 
rencontre avec Jésus. La joie chrétienne est de s’ouvrir à cet 
amour de Dieu et d’être possédé par lui. (Pape Benoit XVI) 

 

" Sachez unir vos efforts pour assurer cette joie à vous-mêmes et 
à ceux que vous rencontrerez sur le sentier de vos journées. Il y a 
des jeunes qui ne l'ont pas encore trouvée, des hommes et des 
femmes occupés qui ne trouvent pas le temps de la rechercher, 
des malades et des vieillards dans les hôpitaux qui souffrent 
d'abandon et de solitude : tous ces frères et sœurs attendent 
votre sourire, votre parole, votre aide, votre amitié, votre 
poignée de main. Ne refusez à personne la joie qui vient de ces 
gestes " (Pape Jean Paul II) 

 

" N'est-il pas normal, que la joie nous habite ? Nous marchons 
vers la transfiguration bienheureuse " (Pape Paul VI) 
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La joie est prière, force et amour. 
Dieu aime celui qui donne avec joie. 
La meilleure manière de montrer  
notre gratitude envers Dieu et les gens 
c'est d'accepter tout avec joie. 
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire: 
aimer comme il aime, 
aider comme il aide, 
donner comme il donne, 
servir comme il sert, 
sauver comme il sauve, 
être avec lui 24 heures par jour, 
le toucher avec Son déguisement de misère  
dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. 
 
Un cœur joyeux est le résultat normal  
d'un codeur brûlant d'amour. 
C'est le don de l'Esprit,  
une participation à la joie de Jésus  
vivant dans l'âme. 
Gardons dans nos cœurs  
la joie de l'amour de Dieu 
et partageons cette joie  
de nous aimer les uns les autres 
comme Il aime chacun de nous. 
Que Dieu nous bénisse. Amen. 
"
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A propos des étapes vers le Baptême des adultes. 

 
Selon un usage très ancien, la liturgie des 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême est marquée par ce 
que l’on appelle « les scrutins ». Ils ne sont pas à confondre avec les scrutins d’élections municipales !!! 
Il s’agit de trois rites pénitentiels dont le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les 
« Appelés » [ainsi sont appelés les catéchumènes appelés par l’évêque à être prochainement baptisés] 

sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière.  
Bien évidemment, toute la paroisse est invitée à vivre une telle conversion et c’est donc une grâce importante pour une 
communauté que d’avoir des baptêmes d’adultes ! 
Certains peuvent se demander pourquoi renouveler trois fois le même rite ?  
La réponse est généralement claire quand on interroge les catéchumènes. À l'approche du baptême, ils 
ressentent leur état de pécheur, ce qui dans leur vie fait obstacle à l'amour de Dieu et ils sont heureux que 
cette célébration répétée les aide à se tourner vers le Seigneur de miséricorde.  
Quant au rituel, il donne ainsi le sens des scrutins : « Pour éveiller le désir d'être purifié et racheté par le 

Christ ... d'autre part, ils permettent (aux catéchumènes) d'être instruits peu à peu du mystère du péché et de ses 

conséquences présentes et futures. Du premier au dernier scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir de salut 

et la découverte de tout ce qui s'y oppose. » (Rituel, n151).  
Et encore : « Ils ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui 

sont appelés ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir, et 

ce qu'il y a de bien, de bon et de saint, pour l'affermir. Ils sont donc faits pour 

purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir 

les intentions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s'attachent plus 

profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. » (Rituel, 
n148) 

Déjà se dessine là l'enracinement du sacrement de pénitence et de 
réconciliation. Ces liturgies en constituent en quelque sorte une initiation. Pour 
une communauté paroissiale, c’est donc aussi une occasion à saisir pour faire 
un bon examen de conscience en vue de la Confession que l’on fait en générale 
aux alentours de Pâques. 
 

Les Evangiles sont choisis en fonction de ce cheminement vers le 
Baptême... 
 
- Au troisième dimanche de Carême - Ce dimanche est centré sur le thème de la 
source d’eau vive, qui signifie le Baptême. D’où le rappel de Moïse qui  fit jaillir de l’eau 
d’un rocher pour étancher la soif du peuple hébreux dans le désert (Ex XVII, 3-7) ; 
l’humanité atteinte par le péché originel souffre elle aussi d’une soif inextinguible de 
connaître Dieu : par le Baptême, nous pouvons boire à la Source divine (évangile de la 
Samaritaine). Cette grâce du Baptême nous vient de Jésus-Christ, de Sa mort et de Sa 
résurrection, car Il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs (Rm V, 1-8).  
 

- Au quatrième dimanche de Carême - Ce dimanche semble tiraillé entre deux thèmes. C’est la 
mi-carême (dimanche de Laetare), avec son caractère joyeux de l’antienne d’ouverture, les 
ornements roses et son utilisation des psaumes des montées pour signifier notre “ascension” vers 
Pâques. C’est aussi un dimanche centré sur le thème de l’illumination, nom antique du Baptême. 
Comme Dieu avait créé l’homme avec le limon du sol (Gn II, 7), Jésus-Christ, dans un acte de re-
création, rend la vue à l’aveugle-né avec un peu de sa salive mélangée à la terre : “Il m’a appliqué 
de la boue, je me suis lavé et je vois” (évangile de l’aveugle-né). Jésus-Christ est la lumière du 

monde ; par le Mystère de Son incarnation, il guide vers la lumière de la foi l’humanité en proie aux 
ténèbres. Par le bain de la régénération, le catéchumène est illuminé et devient participant de la 

lumière du Christ : “Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur ; conduisez-vous en enfants de 

lumière” (Ep V, 8-14). Comme David, ce n’est pas sur leur apparence ou leur valeur que sont appelés ceux qui vont être purifiés, 
mais par la seule volonté de Dieu, qui sonde les cœurs et choisit qui Il veut. David a reçu l’onction royale et “l’esprit de Yahvé fondit 

sur David à partir de ce jour-là” (1 S XVI, 1-13) ; de même, le catéchumène est oint par l’Esprit-Saint dans le Saint Baptême, qui 
l’agrège pour toujours au sacerdoce royal de la Nouvelle Alliance. 
 
- Au cinquième dimanche de Carême - Ce dimanche est tout entier marqué par le thème de la résurrection. Soumis aux 
puissances des ténèbres qui assiègent son âme, le catéchumène est délivré en mourant et en ressuscitant avec le Christ dans les 
eaux du Baptême. Cette résurrection, prophétisée par Ezéchiel (Ez XXXVII, 12-14), annoncée par le retour à la vie de Lazare, 
(évangile) sur lequel Jésus verse des larmes évoque la résurrection baptismale qui attend les catéchumènes en la Vigile pascale. 
Par le Baptême, l’Esprit du Christ habite en nous (Rm VIII, 8-11), cet Esprit qui « a ressuscité Jésus d’entre les morts » 
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"
Prions, mes frères, pour ..... que 

le Seigneur a appelés à la grâce 

du baptême. Qu’en ce temps 

d’ultime préparation, ils 

reçoivent l’Esprit qui purifie leur 

corps et leur âme en les délivrant 

des suites du péché et de 

l’influence du diable. Qu’ils 

soient aussi fortifiés dans leur 

désir de conversion afin de 

regretter leurs fautes et de 

s’attacher plus profondément en 

ces jours au Seigneur Jésus-

Christ, lui qui a vaincu le péché 

et la mort par sa croix et qui nous 

offre, dans la grâce, la vie 

nouvelle de la Résurrection."


