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Entrée dans le temps de la Passion. 
 

En entrant dans nos églises, nous sommes saisis par les modifications liturgiques que l!Église propose dès 
ce Dimanche : les croix et les statues sont voilés.  
Les images et les statues disparaissent de nos regards pour ne pas nous distraire de la pensée de la 
Passion du Christ. 
Parce que nous approchons des jours « où l!Epoux nous sera enlevé », l!Eglise, épouse du Christ, revêt son 
voile de veuve... C'est le temps dont Jésus a dit : " Quand l'Époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront " 
(Math. IX, 15) 
Dans la première prière eucharistique, il est fait mention de la passion bienheureuse de Jésus Christ. Cela 
peut sembler étonnant que l!on ose qualifier ainsi  de « bienheureuse » la Passion de Notre Seigneur. 
C!est qu!en effet, sa Passion est faite pour nous rendre bienheureux, saints !  
Comme le dit la 2ème préface de la prière eucharistique pour le temps de la Passion : Voici que s'approchent 
les jours où Jésus, notre sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous 
célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre 
t'adorent... 
Cette victoire et cette délivrance, nous la vivons en particulier grâce au Sacrement de Réconciliation (appelé 
couramment la confession) : voilà pourquoi, dès cette semaine les horaires pour goûter la joie de la 
Miséricorde divine sont plus nombreux... pour la plus grande joie de l!Epouse (l!Eglise) qui ainsi allège son 
deuil ! 

    Père BONNET+  
--------------------- 

Seront baptisés à St Nom : Adeline BOTTLANG (le 12/04 à15h30) et Anastasie ROQUEBERT (le 13/04 à 16h) 
 

Adoration du St Sacrement: Jeudi 10/04 20h30-21h30 (église de Chavenay) & vendredi 11/04  de 9h30 à 12h (St Nom).  
 

Chapelet: mercredi 09/04 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 09/04, à 9h30 ou 11h  

Pour les 5° : mardi 08/04 à 17h30. Pour les 3° : vendredi 11/04  à 17h30 salle St Joseph. 
 

HORAIRES DE CONFESSION : Dès cette semaine ! Merci de ne pas attendre les dernier jours ... Mercredi 09/04 & 

samedi 12/04. Cf. horaires en p° 2. 
 

 
Confessions:  
  

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

Attention : mercredi messe à 09h 
 

ATTENTION AUX HORAIRES POUR LES RAMEAUX ! 

Pensez à arriver à l’heure... la bénédiction est rameaux 

est au début  de la messe... ) 
 
 

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. 

Lundi 07/04 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr Ames du Purgatoire 

Mardi 08/04 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Irène Robert 

Mercredi 09/04 09h00 St Nom De la Férie Messe en l’honneur du St Esprit 

Jeudi 10/04 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Intention particulière 

Vendredi 11/04 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Vocations Sacerdotales 

Samedi 12/04 9h00 St Nom De la Férie Messe pr Maximino Gomes 

Dimanche 13/04 09h15 Chavenay Messe des Rameaux Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Maï Réty 

 x x Pas de messe le soir‘’ x 

Lundi 14/04 09h00 St Nom Lundi Saint Messe pr Intention particulière 



HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX : Dimanche 13 avril 2014        
Messe à Chavenay à 09 h 15 (attention " h plus tôt que l!heure habituelle des dimanches de l!année !) 

Messe à St Nom  à 11 h 00 
 

Pas de messe à 18 h00 
 

La bénédiction des rameaux a lieu au début de chaque messe. 
 

 

MERCREDI SAINT : Messe Chrismale 

Messe avec Mgr Aumônier le 16 avril 2012 à 20 h à la Cathédrale St Louis de Versailles 
 

 

JEUDI SAINT : Messe solennelle. 

Messe le 17 avril 2014 à 20 h à l!église de St Nom  
     [suivie de la méditation au reposoir] 

 

 

VENDREDI SAINT :   
* Chemin de Croix le 18 avril  à 15 h à l!église de St Nom. 
* Office de la Passion le 18 avril à 20 h à l!église de St Nom. 
  

 

SAMEDI SAINT :    

* Veillée pascale : MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION   
(avec baptême d!un adulte) 
Samedi 19 avril 2014 à  20 h 45 en l!église de St Nom 
 

 

DIMANCHE DE PAQUES :  
Messe le 20 avril 2014 à 11 h 00 à St Nom 

 
 

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES 

 
Mercredi 09 avril  : 20 h 30 à 21 h 30 à St Nom 
Samedi 12 avril  : 09 h 30 à 10 h 30 à St Nom 
Lundi 14 avril  : 20 h 30 à 21 h 30 à St Nom 
Vendredi 18 avril : 10 h 00 à 11h 00 à St Nom 
Vendredi 18 avril  : 16 h 30 à 17 h 30 à St Nom (après le chemin de croix) 
Samedi 19 avril : 09 h 45 à 11 h 15 à St Nom 
 

Merci à ceux qui n!attendront pas la dernière minute pour se confesser...... 
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Pour se préparer à la confession... 
 

Un certain nombre de paroissiens, de façon tout à fait bonne et légitime, ont demandé 

qu’on leur donne des pistes d’examen de conscience. 

Or, il y a 5 ans, le 03/04/2009, le Pape Benoit XVI proclamait vénérable Benoîte 

Rencurel. C’est à elle qu’apparurent Notre Seigneur et Notre Dame de 1664 à 1718 

dans la région du Laus. (Diocèse de Gap). [Ces apparitions ont été reconnues le 

04/05/2008]. Selon le désir de Notre Dame, ce lieu est devenu un lieu de conversion 

avec un sanctuaire où se vit abondement le sacrement de Réconciliation. 

Mettre donc dans la feuille l’examen de conscience proposé dans ce sanctuaire nous a 

semblé être la réponse adéquate aux demandes exprimées... 

Invoquer Benoîte Rencurel pour faire son examen de conscience peut aider aussi ! 
 

**************************************************** 
 

"TU N'AURAS PAS D'AUTRE DIEU QUE MOI" (Ex 20,2)  

"Mes biens aimés, fuyez le culte des idoles" (1 Co 10,14) 
 

Quel temps donné à la prière et quelle qualité de prière? Quelle pratique de la confession et de 

l'eucharistie? Quel soin pour nourrir la foi? Quels sont les idoles que je peux suivre: argent, 

orgueil, possessions, désir d'avoir raison...? Suis-je allé voir du côté de l'occultisme, de la 

voyance, de l'horoscope, de pratiques contraires à la foi chrétienne? 
  

"TU NE PRONONCERAS PAS A TORT LE NOM DU SEIGNEUR" (Ex 20,7) 

"Que TA volonté soit faite" (Mt 6,10) 
 

Quel est mon respect de Dieu et comment est-ce que je le manifeste? Quel regard porté sur Dieu 

quand je rencontre une difficulté ou un malheur? Est-ce que j'aspire à obéir à la volonté de Dieu? 

Et mon obéissance à l'Eglise? Le Seigneur est-il mon espérance? Est-ce qu'il m'arrive de rougir 

du Christ et de son message? 
  

"SOUVIENS-TOI DU JOUR DU SEIGNEUR POUR LE SANCTIFIER" (Ex 20, 8-10) 

"Ma chair est la vraie nourriture" (Jean 6,55) 
 

Y a-t-il pour moi un "jour du Seigneur"? Suis-je conscient que la participation à la messe 

dominicale est vitale pour mon âme, même quand je n'ai pas envie ou que je n'en perçois pas le 

besoin? Quel est le temps que je consacre au Seigneur, particulièrement le dimanche? Est-ce que 

je m'associe à la louange de toute l'Eglise? 
  

"HONORE TON PERE ET TA MERE" (Ex 20,12) 

"Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un 

frère, une sœur" (Mt 12,50) 
 

Quelle est la vérité de mon respect de mes proches? Est-ce que j'accepte de pardonner et de ne pas me mettre en colère? Comment 

est-ce que j'assume mes devoirs envers mes enfants? Suis-je au service de mes proches, dans la douceur et la patience? Est-ce que je 

ne limite pas ma charité au cercle familial, oubliant ma mission dans la société? 
  

"TU NE TUERAS PAS" (Ex 20,13) "Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance!" (Jean 10,10) 
 

Dans un monde qui ne fait plus du respect de la vie une priorité, est-ce que j'ose affirmer les convictions de ma foi et de l'Eglise? 

Suis-je complice de la culture de mort par mes silences ou par de mauvais conseils? Ai-je commis ou encouragé un avortement? 

Suis-je engagé dans le respect de la vie jusqu'à sa fin naturelle? Et en voiture? Et le respect de mon corps et de ma santé? Suis-je un 

artisan de paix et un affamé de justice? 
  

"TU NE COMMETTRAS PAS D'ADULTERE" (Ex 20,14) "N'oubliez pas que vous êtes le temple de l'Esprit-saint et 

que l'Esprit habite en vous" (1 Co 3,16) 
 

Suis-je fidèle dans mon couple, en pensées et en actes? La sexualité nous ouvre-t-elle à l'accueil de la vie et à une paternité-maternité 

responsables? Vivons-nous notre sexualité comme un don de Dieu et un don de soi à l'autre? Avons-nous choisi des pratiques 

contraceptives plutôt que naturelles? Est-ce que mes actes, regards, paroles, pensées sont véritablement chastes? 
  

"TU NE VOLERAS PAS" (Mt 19,18) "Qu'as-tu que tu n'aies reçu?" (1 Co 4,7) 
 

M'est-il arrivé de voler ou de moins considérer les biens qui n'étaient pas à moi? Quel est mon respect des biens communs? Quel est 

mon rapport à l'argent? Est-ce que je donne facilement? M'arrive-t-il de voler aux autres un succès, une réputation? 
   

"TU NE TEMOIGNERAS PAS FAUSSEMENT" (Ex 20,16) "La vérité vous rendra libre!" (Jean 8,32) 
 

Suis-je fidèle à la vérité en toute circonstance, par mes paroles et mes actes? Est-ce que je succombe à la médisance, à 

la calomnie? Est-ce que je me délecte de la critique des autres? 

Prière pour demander la 
béatification de Benoîte 

 
Père, plein de tendresse et de 
miséricorde, ton Fils nous a 
donné Marie pour mère. 
À sa demande, il lui a donné le 
Laus pour qu’il soit le refuge des 
pécheurs. 
Ta servante Benoîte a accueilli 
les pèlerins et les a conduits à la 
source du pardon et de la 
réconciliation. 
Nous te prions avec confiance 
pour qu’elle soit prochainement 
béatifiée et qu’ainsi le Laus 
rayonne d’une nouvelle lumière, 
qu’il touche davantage de cœurs 
et conduise toujours plus de 
pécheurs jusqu’à toi. 
Que des grâces de guérisons 
des âmes et des corps soient 
accordées en abondance, à la 
louange de ton amour et de ta 
gloire. Amen. 


