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L!Église est une, sainte, catholique et apostolique...

Notre Pape François vient de rappeler lors de l!audience du mercredi qu!on ne peut aimer Dieu hors de
l'Eglise. On ne peut pas être en communion avec Lui sans l'être avec l'Eglise.
Il est donc bon de réfléchir sur ce qu!est l!Eglise pour nous et sur notre appartenance à l!Eglise.
La fête des saints Pierre et Paul vient à point nommer nous rappeler l!importance de son apostolicité de
l!Eglise. Voici ce qu!en dit le Catéchisme de l!Eglise catholique :
L’Église est apostolique parce qu’elle est fondée sur les apôtres, et ceci en un triple sens :
– elle a été et demeure bâtie sur " le fondement des apôtres ", témoins choisis et envoyés en mission par le Christ
lui-même;
– elle garde et transmet, avec l’aide de l’Esprit qui habite en elle, l’enseignement le bon dépôt, les saines paroles
entendues des apôtres;
– elle continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres jusqu’au retour du Christ grâce à ceux qui leurs
succèdent dans leur charge pastorale : le collège des évêques, " assisté par les prêtres, en union avec le successeur
de Pierre, pasteur suprême de l’Église ".
Toute l’Église est apostolique en tant qu’elle demeure, à travers les successeurs de S. Pierre et des apôtres, en
communion de foi et de vie avec son origine.
Toute l’Église est apostolique en tant qu’elle est " envoyée " dans le monde entier ; tous les membres de l’Église,
toutefois de diverses manières, ont part à cet envoi. " La vocation chrétienne est aussi par nature vocation à
l’apostolat ". On appelle " apostolat " " toute activité du Corps mystique " qui tend à " étendre le règne du Christ à
toute la terre ".
" Le Christ envoyé par le Père étant la source et l’origine de tout l’apostolat de l’Église ", il est évident que la
fécondité de l’apostolat, celui des ministres ordonnés comme celui des laïcs, dépend de leur union vitale avec le
Christ. Selon les vocations, les appels du temps, les dons variés du Saint-Esprit, l’apostolat prend les formes les
plus diverses. Mais c’est toujours la charité, puisée surtout dans l’Eucharistie, " qui est comme l’âme de tout
apostolat ".
Puissent saint Pierre et saint Paul nous aider à bien vivre de la dimension apostolique de l!Eglise, afin d!être
cohérent avec le credo que nous professons avec joie
Père BONNET, curé+
*****************

Seront unis par le sacrement du mariage en l’église de Saint Nom : le samedi 05/07 à 16h, Arnaud RAPIN et Delphine
AVISSE ; le dimanche 06/07 à 10h30 Charles MELLOUL et Séverine GERMOND.
Ont été célébrées vendredi 27/06 les obsèques de : Odette Le DOT (Chavenay); et Nicole LEBEAU (Saint Nom).

Chapelet: Reprise après les vacances scolaires
Adoration du St Sacrement à St Nom: PREMIER VENDREDI DU MOIS - vendredi 04/07de 09h30 à 10h30.
Catéchistes (avec leurs époux !): repas de fin d’année... mardi 01 juillet à 20h45 à la salle St Joseph.
INFO CATECHISME INSCRIPTIONS: Afin de soulager la rentrée et de faciliter le travail des catéchistes
bénévoles, nous vous serions reconnaissants (si vous ne l!avez pas déjà fait) de remplir les bulletins d!inscription
pour le catéchisme des enfants dès que possible.
Vous pouvez le faire en téléchargeant la fiche sur le site de la paroisse puis en déposant votre feuille dûment remplie
avec le règlement au secrétariat paroissial ou dans la boite aux lettres du presbytère. Merci !

Notez dès à présent les horaires d’été :
* Messes des dimanches et du 15 aout à 10h30 à St Nom (sauf le 24 août où la messe sera à priori à 09h30.)
* Les heures des messes de semaine seront affichées à l’entrée de l’église de St Nom et mises sur le répondeur de la
paroisse et sur le site.
Lundi 30/06

09h00 St Nom Saints martyrs de Rome

Messe pr Michel Prieur

ATTENTION AUX HORAIRES ET LIEUX
Confessions :

Mardi 01/07 (*) 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Marc Breham!

Mercredi 02/07 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Chanoine Gaston Roussel

Jeudi 03/07

Messe pr Chanoine Gaston Roussel

! Une demi-heure avant chaque messe de semaine

Vendredi 04/07 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Famille Lorenzo Figueira

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

Samedi 05/07

Messe pr Famille Torres do Carmo

Dimanche 06/07 10h30 St Nom 14ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Famille Lorenzo Figueira
Lundi 07/07

x

x

Pas de messe

09h00 St Nom Mémoire de la Bse Vierge Marie
09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Famille Torres do Carmo

PRIONS POUR LES ORDINANDS DE CE DIMANCHE A LA CATHEDRALE !
Corentin Castex
J’ai eu la joie de grandir dans une famille
croyante et de recevoir le témoignage de la foi
de mes parents. J’ai aussi grandi dans le
scoutisme où j’ai appris la joie du don au
service du prochain. Par désir de servir mon
pays et de vivre un métier d’aventure, j’ai rejoint l’armée de terre
comme sous-officier après le lycée. C’est en avançant dans la
réalisation de mes projets professionnels et personnels que la
question du sacerdoce a surgi. Il m’a fallu d’abord entendre le
murmure de l’appel de Dieu et ensuite me préparer pour
répondre oui en vérité. Si cet appel me dépasse infiniment, cela
appelle de ma part la foi dans le choix de Dieu, l’espérance en
sa miséricorde et la charité pour sortir de mon confort et faire de
ma vie un chant d’amour pour le Seigneur. « Misericordias
Domini in aeternum cantabo » Ps 88, 2

toujours posé les pierres sur lesquelles j’ai pu m’appuyer, ma
famille, ma paroisse, les prêtres qui m’ont accompagné, la
prière, l’Eucharistie, la présence de la Vierge Marie et des
saints, le temps du séminaire. Il a posé un regard de Bonté sur
moi pour faire de ma vie un acte d’amitié et d’offrande, au
service de l’Eglise. En me faisant prêtre, je sais que le Seigneur
a en vue la joie de chacun de vous. Dans la reconnaissance, je
me confie à votre prière. Amen !
Jean-Baptiste Bellet
« Quant à l’ami de l’époux, il se tient là, il entend
la voix de l’époux et il en est tout joyeux. Telle est
ma joie : elle est parfaite… » (Jn 3, 29). C’est
d’abord en famille que j’ai appris à connaître et
aimer le Seigneur, à lui parler dans la prière. C’est là que j’ai pris
conscience de son amour pour moi et pour chacun, et que j’ai
compris que nous étions tous appelés au bonheur de la sainteté.
L’exemple de prêtres et de religieux heureux de donner leur vie
à Dieu et aux autres a fait grandir en moi cette question : «
Seigneur, qu’attends Tu de moi ? Par quel chemin veux-Tu me
conduire ? » Par le scoutisme et le service de l’autel, j’ai appris
davantage encore de quelle façon le don de soi-même comble
réellement les désirs du cœur… Et enfin, c’est au séminaire et
durant le temps passé dans les paroisses ou en apostolat que
j’ai expérimenté concrètement la joie d’être au service de la
rencontre entre Dieu et les hommes, entre le Christ-Epoux et
l’Eglise à laquelle Il se donne…

Etienne Lhomme
Dernier d’une famille de quatre enfants, passionné
d’équitation, c’est à l’âge de 20 ans que j’ai
commencé à réfléchir à ma vocation. A la suite
d’un temps d’adoration à Paray le Monial, il m’a
semblé que le Seigneur m’appelait à aller plus loin
dans le don de moi-même. Accompagné par la communauté de
l’Emmanuel, j’ai commencé à réfléchir à ma vocation et je suis
ensuite entré au séminaire. Formé à Paris puis à Bruxelles,
ordonné diacre en septembre 2013, j’ai eu la joie de passer mon
année diaconale en paroisse à Mantes la Jolie où j’ai pu
Martin Guyot
découvrir l’incroyable richesse des communautés qui y sont
J’ai grandi dans une famille catholique, dont j’ai
présentes. L’accueil qui m’a été réservé et l’amour de l’Eglise
reçu une foi vivante. Après une rencontre
dont font preuves les paroissiens m’a permis de vivre
personnelle du Christ lors du pèlerinage à Vézelay
pleinement cette année de service. C’est donc une joie
des Scouts d’Europe à la Toussaint 1999, j’ai
immense d’arriver à ce grand jour de l’ordination sacerdotale sûr
décidé de me poser la question d’un éventuel appel à devenir
plus que jamais que je veux consacrer ma vie au service du
prêtre l’été suivant, aux JMJ de Rome, à 17 ans. Durant mes
Christ et de son Eglise.
études en prépa et en école supérieure de commerce, j’ai laissé
cette question grandir en moi. Je l’ai nourrie d’engagements
François de Rasilly
Deuxième de cinq enfants, j’ai grandi à divers, spécialement en servant comme chef scout et en
Versailles puis à Fourqueux, après deux années enracinant toujours plus ma vie chrétienne au sein de la
passées à Bruxelles. A travers la vie familiale et Communauté de l’Emmanuel. Diplômé en 2007, c’est comme
sacramentelle, le scoutisme, le catéchisme et membre de cette communauté et pour le diocèse de Versailles
les amitiés, le Seigneur, discrètement, était présent. A 18 ans, je qu’après une année de discernement, je suis entré au
voulais être officier et fonder une famille. J’intégrais l’École de séminaire. Après des études à Paris et Bruxelles, j’ai servi cette
Saint-Cyr en 2000. Au cours d’un week-end de prière organisé année comme diacre à la paroisse de St Germain-en-Laye.
par Resucito, je vécus un profond réveil spirituel : le Christ,
Vianney de Lacotte
vivant, m’avait sauvé ; sa Parole était efficace, aujourd’hui. Je
6ème de 7 enfants, c’est au cours de mes années
voulais en vivre et l’annoncer. Aux JMJ de Cologne, je compris
de scoutisme que j’ai compris que ma vocation
que ce désir de sainteté déposé en moi pour le service de son
était le service de Dieu. La question qui se posait à
Église pourrait se déployer et s’épanouir comme prêtre. Ce
moi était de savoir comment ? "Tu aimeras le
chemin de bonheur, impensable jusque là, mûri au séminaire,
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout
m’a conduit jusqu’à l’autel. C’est de là que je suis heureux de
ton esprit: voilà le plus grand et le premier commandement. Le
servir votre joie !
second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toimême. » (Mt 22, 37) Cette phrase de l’Evangile m’est rapidement
Gabriel Dos Santos
« A présent le Seigneur a parlé, Lui qui m’a formé apparu comme le chemin à suivre pour servir Dieu. Ma vocation
dès le sein maternel pour être son serviteur. » est de me mettre au service des hommes pour les faire vivre de
(Isaïe 49, 5) … comme prêtre ! Je ne me suis pas la miséricorde de Dieu, de sa vie divine de laquelle découlent la
présenté de moi-même, mais parce que Jésus, paix et la joie par la pratique de ses commandements. Le prêtre
Bon Pasteur, m’a appelé. A chaque étape de mon chemin, Il a est le serviteur de la miséricorde de Dieu pour les hommes :
priez Dieu qu’il le réalise en moi !
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« A chaque fois que nous participons à la sainte messe et que nous nous nourrissons du Corps du Christ, la présence
de Jésus et de l’Esprit Saint agit en nous, façonne notre cœur, nous transmet des attitudes intérieures qui se traduisent
en comportements conformes à l’Evangile. Avant tout docilité à la Parole de Dieu, puis fraternité entre nous, courage
du témoignage chrétien, imagination de la charité, capacité de donner espérance aux découragés, d’accueillir les
exclus. De cette manière, l’Eucharistie fait murir un style de vie chrétien. ...
Jésus, Pain de vie éternel, est descendu du ciel et s’est fait chair grâce à la foi de la très Sainte Marie. Après l’avoir
porté en elle avec amour, un amour indescriptible, elle l’a suivi fidèlement jusqu’à la croix et la résurrection.
Demandons à la Vierge Marie de nous aider à redécouvrir la beauté de l’Eucharistie, à en faire le centre de notre vie,
spécialement à la messe le dimanche et à l’adoration.!
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Témoignage de La sœur d’un jeune homme en état pauci-relationnel (Revue Ombres et lumière):
"La décision du conseil d’État d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert me désole profondément.
Dans un cas comparable à celui de Vincent Lambert, mon frère Jean-Baptiste est à 25 ans dans un état pauci-relationnel depuis neuf ans.
Le 12 octobre 2005, Jean-Baptiste s'effondre subitement lors d'un cross de lycée. Un manque d'oxygène au cœur, quelques secondes de
trop, le plonge dans le coma pendant plus d'un mois. Il en ressort dans un état neurovégétatif qui implique une dégénérescence
neurologique et la perte de ses facultés motrices.
Il a besoin de nous, comme nous de lui
Bien que son état soit "irréversible" et qu'il relève des soins palliatifs, Jean-Baptiste n'est pour autant pas en fin de vie. Ses parents et
nous, ses six frères et sœurs, l'entourons de notre mieux et tentons de lui transmettre tout notre amour et toute notre affection :
voilà notre mission. Il fait partie des aînés de la famille, et pourtant nous aimons à le choyer comme un petit frère. Depuis son
accident, quelques petits progrès sont apparus, comme le recouvrement de la déglutition après avoir été nourri par sonde
gastrique pendant plusieurs mois. L'action de manger reste un des seuls plaisirs que Jean-Baptiste conserve encore, et que nous
essayons de satisfaire ! Jean-Baptiste ne peut pas s'exprimer par des mots, il ne peut pas se plaindre lorsqu’il souffre, mais son regard,
ses sourires et ses câlins sont les seuls moyens pour lui de communiquer et de nous transmettre sa paix. Il vit dans l'instant présent, dans
une espèce d'atemporalité qui nous laisse goûter chaque instant à ses côtés. Jean-Baptiste nous apporte aussi une joie qui nous unit
profondément les uns aux autres. Nous l'aimons comme il est, comme un petit frère touchant par sa fragilité. Il a besoin de nous, mais
nous aussi avons besoin de lui. Cela m'attriste alors de voir que d'autres familles se déchirent autour d'un lit d'hôpital. Je pense que les
malades, mais aussi les familles ont un réel besoin d'accompagnement dans des souffrances parfois trop lourdes à porter.
Est-il indigne de vivre ?
Qu’y a-t-il de déraisonnable et d'obsessionnel à nourrir et hydrater une personne comme Vincent Lambert ? La décision prise
par le Conseil d’État me glace. J'ai eu la désagréable impression d'assister à ce qui me semble être ni plus ni moins la condamnation à
mort d'un homme. Il devient la victime d'une phrase qu'il aurait prononcé avant son accident, désormais seul argument justifiant la
décision du Conseil d’État qui a tranché en faveur du "respect de la volonté de Vincent". Cette phrase, n'importe qui pourrait la prononcer
au cours de sa vie, mais sans réellement savoir de quoi l'avenir sera fait. Car au fond, qui désire se retrouver dans son état ? Personne.
Alors comment et surtout qui peut décider à la place d'un homme, certes dans un état de "conscience minimale", mais qui conserve toute
sa dignité ? Serait-il indigne de vivre ? Les 1700 personnes dans le même cas que lui seraient-elles aussi indignes ? Apparemment
certains le pensent. Et, heureusement pour ces derniers, les "indignes" – à la différence des "indignés" – ne peuvent pas descendre dans
la rue pour contester cette injustice!"
Communiqué de Mgr Marc AILLET, évêque de Bayonne, dont dépend le Docteur Bonnemaison...

"L’injection létale pourrait bien devenir légale. C’est ce que laisse entendre le message délivré par l’acquittement du docteur
Nicolas Bonnemaison.
Comment laisser passer un tel aveu de non-assistance à personne en danger ? Comment ne pas entendre la soif de mourir vivants et
aimés ? Oui, il s’agit bien de cela : c’est notre société qui est en état pauci-relationnel et non les personnes comme Vincent
Lambert qui attendent au contraire un sursaut d’amour.
Je m’adresse aux médecins, aux soignants, à tous ceux qui font partie de cette chaîne solidaire qui nous unit les uns aux autres, surtout
au terme de notre existence. Soyez des témoins de la vie, évaluez avec prudence les limites de l’acharnement thérapeutique et
procédez à la mise en place de justes soins palliatifs. La question de la mort ne se résout pas par la mort, mais par la vie !
Qu’as-tu fait de ton frère ? Telle est la question que nous pourrions entendre à notre tour au jour dernier…
Osons la solidarité ! Osons l’espérance ! Osons la compassion, la vraie, celle qui dit je t’aime en disant oui à la vie."

