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Profitons pleinement du Mois de Marie... 
 

Au cours de ces 15 derniers jours du mois de Mai, les intentions de prière à confier à Notre Dame ne manqueront 

pas.... 

En plus des intentions personnelles, nous aurons la fête des Mères... Que celle qui est la mère par excellence 

bénisse celles qui nous ont donné la vie et se joigne à nous pour leur obtenir de nombreuses grâces de son divin 

Fils ! 

Il y aura le pèlerinage de Notre Saint Père en Terre Sainte, terre patrie de Notre Dame... Que Notre Dame, 

Mère de l!Eglise se joigne à nous, à notre Pape et à nos frères d!Orient pour obtenir de nombreuses grâces 

d!unité des chrétiens et de conversion à son Fils, l!unique Sauveur du monde ! 

Il y aura également les élections européennes qui bien évidemment auront des conséquences aussi pour 

l!avenir de notre pays... N!oublions pas que la Très Sainte Vierge Marie est patronne principale de la France et 

que le drapeau européen n!est pas bleu avec une couronne de douze étoiles pour rien ... 

Rappelons-nous ces paroles de saint Jean Paul II : Seule une Europe qui n'ignore pas, mais redécouvre ses 

racines chrétiennes, pourra être à la hauteur des grands défis du troisième millénaire: la paix, le dialogue entre 

les cultures et les religions, la sauvegarde de la création. ...  ma pensée se tourne vers les innombrables 

sanctuaires qui, au cours des siècles, ont maintenu vive (dans chacune des nations de l!Europe) la dévotion à la 

Vierge Marie. Confions à la Madone, Mère de l'espérance, ainsi qu'aux saints et aux saintes que nous vénérons 

comme patrons de l'Europe, le présent et l'avenir du continent. 

Unis par Marie, vivons donc dans la prière et l!Espérance ces 15 jours qui vont nous acheminer au mois du Cœur 

sacré de son Fils, non sans avoir fêté le 31 la visitation de Notre Dame à sa cousine Elisabeth !... 
Père BONNET, curé+ 

***************** 
Seront baptisés à St Nom : Augustin FAIVRE  le 24/05 à 16h ;  Enzo BALARD, le 29/09 à 12h15 
 

Seront célébrées à St Nom les fiançailles de : Jean-Marc GALVEZ et Pauline MAHIEU,  Dimanche 25/05 à 16h. 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Philippe HEUZE, vendredi 16/05 en l’église de St Nom. 
 

Chapelet: les lundis après la messe et le mercredi 21/05 et 28/05 à 18h00 en l’église de St Nom. 
 

Adoration du St Sacrement : Jeudi 22/05 (Chavenay de 20h30 à 21h30) Vendredi 23/05 de 09h30 à 12h et vendredi 30/05 de 
09h30 à 10 h30 
 

CATECHISME : Pour les CE2 & & CM 1 & CM 2: mercredi 21/05 et 28/05, à 9h30 ou 11h  
Pour les 5° : mardi 20/05 à 17h30. Pour les 3° : vendredi 23/05  à 17h30 salle St Joseph. 
Pour les 6° : mardi 27/05 à 17h30. Pour les 4° : vendredi 30/05  à 17h30 salle St Joseph. 
 

Initiation à la prière pour tous les enfants du catéchisme : mercredi 21/05 de 17h30 à 18h15 en l’église de St Nom 
 

 

Pour l’ASCENSION :  

Messe à 09h30 à Chavenay et 11h00 à St 
Nom 

 

Confessions :  

 ! Une demi-heure avant chaque messe de 
semaine 

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

Lundi 19/05 09h00 Chavenay St Yves Messe pr Michel Prieur 

Mardi 20/05 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Olivier Callet et sa famille!

Mercredi 21/05 18h30 St Nom De la Férie Messe pr Michel Prieur 

Jeudi 22/05 18h30 Chavenay Sainte Rita Messe pr Famille Torres do Carmo 

Vendredi 23/05 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Chanoine Portat 

Samedi 24/05 9h00 St Nom Mémoire de la T.Ste Vierge Marie Messe pr Jacques Derkenne 

Dimanche 25/05 09h30 Chavenay 6ème Dimanche de Pâques Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Famille Torres do Carmo 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Olivier Callet et sa famille 

Lundi 26/05 09h00 Chavenay Saint Philippe de Néri Messe pr Marc Beham 

Mardi 27/05 9h00 St Nom De la Férie Messe pr Chanoine Montarien 

Mercredi 28/05 9h00 St Nom St Germain Messe pr Michel Prieur 

Jeudi 29/05 09h30 Chavenay Solennité de l’Ascension Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Chanoine Marmignat 

Vendredi 30/05 9h00 St Nom Ste Jeanne d’Arc Messe pr Michel Prieur 

Samedi 31/05 9h00 St Nom Visitation de la Vierge Marie Messe pr L’Abbé Lucien Arène 

Dimanche 01/06 09h30 Chavenay 7ème Dimanche de Pâques Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Marc Breham 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr L’Abbé Bonnenfant 
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L’Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte a choisi la devise et le logo pour le pèlerinage du pape en Terre Sainte 

lors de la réunion de l’Assemblée les 11 et 12 mars 2014 à Tibériade : « Pour qu’ils soient un » 

Le Saint-Père a insisté pour que le centre de son pèlerinage soit la rencontre avec le patriarche grec 
orthodoxe Bartholomée de Constantinople et les chefs des Églises de Jérusalem. Le pèlerinage a pour but 
de commémorer et renouveler l’engagement à l’unité exprimé par le Pape Paul VI et le Patriarche 
Athénagoras de Constantinople, il y a 50 ans à Jérusalem. 
Cela illustre la volonté du Seigneur lors de la dernière Cène : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui 
sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache 
que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » (Jn  17, 20-23) 

Le logo illustre également ce désir d’unité, représentant l’étreinte de saint Pierre et saint André, les deux 
premiers disciples appelés par Jésus en Galilée. Saint Pierre est le chef de l’Église de Rome et saint André est 
le chef de l’Église de Constantinople. À Jérusalem, dans l’Église-mère, ils s’embrassent. Les deux apôtres 
sont dans un bateau qui représente l’Église, dont le mât est la Croix du Seigneur. Les voiles du bateau sont 
gonflées de vent, le souffle de l’Esprit Saint, qui dirige le bateau alors qu’il navigue sur  les eaux de ce 
monde. 
L’unité des chrétiens est un message d’unité pour toute l’humanité, appelée à surmonter les divisions du 
passé et à cheminer ensemble vers un avenir de justice, de paix, de réconciliation, de pardon et d’amour fraternel. 
 

 
Prière pour ce pèlerinage 
(Composée par le diocèse catholique de Jordanie) : 
Notre Père qui es aux Cieux, qui ne Te lasses jamais d’être compatissant et aimant. Le 
successeur de saint Pierre prévoit de visiter la Terre sainte sanctifiée par la naissance de Ton 
fils, son baptême, ses enseignements, sa mort et sa résurrection. Sois avec lui, sanctifies-le et 
bénis-le. Répands le manteau de Ta bonté à chaque étape de son pèlerinage parmi nous, 
pour que nous puissions voir en lui un pèlerin croyant, un maître de sagesse et un humble 
chef. 
Seigneur Jésus, toi qui as prié pour l’unité de Ton Eglise, disant: « afin que tous soient un », 
fais en sorte que la rencontre entre le Saint Père et le patriarche œcuménique soit une 
incitation à poursuivre nos efforts pour l’unité de tes enfants. 
Que la rencontre du Pape avec les autorités politiques soit fructueuse pour la justice et la paix. 
Protège tous les résidents de cette terre et tous les croyants des religions du Moyen-Orient 
pour qu’ils puissent s’accorder, dialoguer et coopérer pour l’obtention d’une citoyenneté 
complète. 
Bon berger, toi dont le visage est représentée sur la croix pectorale du Pape François, 
marchant dans l’esprit d’humilité que tu lui as donné, approfondis en nous la conscience de 
notre identité chrétienne pour que, comme de vrais disciples, nous puissions témoigner de la 
Bonne Nouvelle et de ta résurrection dans nos églises, dans notre société et dans le monde 
entier, spécialement en servant les malades, les pauvres et les réfugiés. 
Dieu Très Saint, bénis cette quatrième visite papale de notre Terre Sainte, par l’intercession de 
la Sainte Vierge Marie, de saint Joseph, de tous les saints de la Terre sainte et des deux 
nouveaux saints, Jean-Paul II et Jean XXIII. Amen. 
 

Prière à Notre Dame de Terre Sainte 
(Prière des chevaliers de l’Ordre du St Sépulcre) 

Ô Marie, reine de Terre-Sainte,  protégez ce pays qui fut le vôtre ; protégez ceux qui l'habitent,  
spécialement ceux qui croient en votre Fils. Chez eux, celui qui souffrit Sa Passion, fut mis au 
tombeau et ressuscita, ouvrant ainsi les portes du Salut. Aidez-les à retrouver la paix et la 
concorde dans la justice. Aidez-nous à les conforter dans la foi avec fraternité et générosité, 
conformément à nos promesses. Que, sous la conduite de votre Fils, l'unique Pasteur,  nous 
formions tous ensemble un seul troupeau, en marche vers l'unique bercail. Amen.  

PROGRAMME DU PELERINAGE PONTFICAL 
 

AMMAN : (24 mai 2014) 
Rencontre avec les autorités du Royaume de 
Jordanie ; Messe à l’International Stadium, 
 

BETHANIE : (24 mai 2014) 
Rencontre avec les réfugiés et avec de 
jeunes handicapés en l'église latine à 
Béthanie au-delà du Jourdain  
 

BETHLEEM : (25 mai 2014) 
Rencontre avec les autorités palestiniennes, 
Messe sur la place de la Mangeoire 
 

JERUSALEM : (25 – 26 mai 2014) 
Rencontre privée avec le Patriarche 
œcuménique de Constantinople à la 
Délégation apostolique ; Rencontre 
œcuménique à l'occasion du 50e 
anniversaire de la rencontre à Jérusalem 
entre le Pape Paul VI et le Patriarche 
Athénagoras (Basilique du Saint-Sépulcre) ; 
Visite au Grand Mufti de Jérusalem dans le 
bâtiment du Grand Conseil sur l'esplanade 
des Mosquées ; Visite au Mémorial de Yad 
Vashem à Jérusalem (26 mai 2014) 
Visite de courtoisie aux deux Grands Rabbins 
d'Israël au Centre Heichal Shlomo ; Visite de 
courtoisie au Président de l'État d'Israël au 
palais présidentiel ; Rencontre avec les 
prêtres, religieux, religieuses et séminaristes 
dans l'église du Gethsémani près du Jardin 
des Oliviers ; Messe avec les ordinaires de 
Terre Sainte et avec la suite papale (Cénacle)
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