Du 30 août au 06 septembre 2014

Paroisse de St Nom la Bretèche & Chavenay
2bis rue Charles de Gaulle 78860 – Saint Nom la Bretèche

Site paroissial & Infos: www.paroissestnomchavenay.com
e‐mail: paroissestnom@gmail.com Tel: 01 34 62 81 62 ou 06 70 35 10 56
Lʼagenda...

A lʼoccasion de la rentrée scolaire, il y a des questions inévitables : quel est ton
emploi du temps ? Qui as-tu comme professeurs ? Avec qui te retrouves-tu en
classe ?... et de là, découle toute une perspective pour une bonne année...
Parce que la vie spirituelle nʼest pas déconnectée de la vie tout court, parce que la vie
paroissiale est rythmée par le rythme scolaire, il est bon de sʼinterroger également visà-vis de lʼannée à venir quant à lʼorganisation de celle-ci...
Comment vais-je organiser ma vie de prière ? A lʼécole de quel saint vais-je me mettre
plus particulièrement ? Comment vais-je vivre avec mes frères et sœurs de la
paroisse ? etc…
Nous savons quʼil est plus facile de mener à terme ce qui est bien commencé et que « partir à point » est
sagesse comme le rappelle La Fontaine (!).
Cʼest pourquoi je ne saurai que vous conseiller de ne pas remettre à plus tard ou au second plan la
constitution de votre emploi du temps spirituel personnel et familial de cette année, et donc de vous y atteler
dès cette semaine.
Temps de prière, de participation à la vie paroissiale, dʼapostolat, etc… sont donc à mettre en place...
Et puisque lʼagenda (électronique ou papier) est lʼun des instruments qui ne manqueront pas dʼêtre remplis
par tout un tas dʼactivités scolaires, sportives, associatives, etc… notez dès à présent le rendez-vous
incontournable de notre année paroissiale afin de ne pas prendre réunion de famille ou autres ce jour là: le
dimanche 07 Juin sera celui de la Fête-Dieu et donc aussi de la fête paroissiale...
Pour le reste, cette feuille vous donnera quelques autres pistes et dates plus proches.
Dans la joie dʼentamer avec vous une neuvième année pastorale. Quʼelle soit riche en grâce et en vie
fraternelle ! Dieu vous bénisse ainsi de jour en jour !
Père BONNET, curé+
*****************
Ont été célébrées en août les obsèques de : Françoise DULERY, le 14/08 à Chavenay, Joao ALVES le 21/08 à Saint Nom.

Seront célébrées les obsèques de : Jean-Louis AGUER (Lundi 01 septembre à 15 h à St Nom)
Chapelet: le lundi après la messe et le mercredi à 18h00 en l’église de St Nom.
Adoration du St Sacrement à St Nom: PREMIER VENDREDI DU MOIS - vendredi 05/09 de 09h30 à 10h30.
CATECHISME :
INSCRIPTION : sur le site de la paroisse ou aux forums des associations de St Nom (le 06/09) et de Chavenay (le 13/09)
REPRISE et RENTREE: la semaine du 15 au 20 septembre.
N.B : Il est donc possible d’inscrire les enfants en remplissant le formulaire sur le site internet de la paroisse et en le déposant
rempli avec votre règlement dans la boîte aux lettres du presbytère. En faisant cela, vous faciliterez grandement le travail de nos
chères catéchistes bénévoles. Rappel du site de la paroisse : www.paroissestnomchavenay.com

SCOUTISME : inscriptions au forum des associations samedi 6 septembre de 10h à 17h à l’Espace culturel Jacques Kosciusko
Morizet de St Nom, et samedi 13 septembre de 14h30 à 16h00 à la salle municipale de Chavenay.

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

Lundi 01/09

09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Béatriz Amaro

Mardi 02/09 (*) 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Famille Lorenzo Figueira

Mercredi 03/09 18h30 St Nom Grégoire le Grand

Messe pr Famille Lorenzo Figueira

Jeudi 04/09

Messe pr Famille Lorenzo Figueira

18h30 Chavenay De la Férie

Vendredi 05/09 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Intention particulière

Samedi 06/09

Messe pr Intention particulière

09h00 St Nom Mémoire de la Bse Vierge Marie

Dimanche 07/09 09h30 Chevenay 23ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Intention particulière

Lundi 08/09

11h00 St Nom

‘’

Messe Pro Populo

18h00 St Nom

‘’

Messe pr Intention particulière

09h00 Chavenay F^te de la Nativité de Notre Dame

Messe pr Intention particulière

QUELQUES IDEES POUR LA VIE PAROISSIALE DE CETTE ANNEE
* Des bonnes volontés sont, entre autres, attendues pour :
- renforcer l’équipe des catéchistes... [Contacter Mme Delphine Delemar]
- renforcer l’équipe des « fleuristes » de nos églises [Contacter Mme Claire Didier]
- renforcer l’équipe d’accueil aux messes (contacter Mr Maurice Guinamard)
- renforcer la chorale paroissiale pour la messe de 11h à St Nom [Contacter Mme Pascale Senault]
- renforcer l’équipe de ménage de l’église de Chavenay [Contacter Mme Bernadette Hermesse]
- faire de menus travaux de « bricolage » dans la paroisse… [Contacter Mr Jacques Rrebeyrol]
- toute idée d’apostolat ou autres !!! [Contacter le Père BONNET !]
Un grand merci à ceux et celles qui proposeront leur service... ne comptons pas que sur les autres !
*****************

QUELQUES DATES à retenir pour le mois de septembre:
Samedi 06 septembre
Au Forum des Associations de St Nom la Bretêche: inscription catéchisme et scoutisme.
La paroisse propose du catéchisme de la Grande section à la 3ème
Samedi 13 septembre
Au Forum des Associations de Chavenay: inscription catéchisme et
scoutisme.
Dimanche 14 septembre :
Au cours de la messe de 11 h 00 : bénédiction des catéchistes.
Dimanche 21 septembre :
La messe de 9h30 sera celle de la rentrée du groupe des Scouts Unitaires de France de la paroisse et
sera donc célébrée à St Nom. (Les messes de11h et 18h seront également en l’église de St Nom)
Samedi 27 septembre
Inauguration du nouvel orgue de Chavenay.
16 h 00 : bénédiction de l’orgue
16 h 30: récital de pièces d’orgue par nos deux organistes, Mr Yvon Baley et Mme Pascale SENAULT
17h 30 : verre de l’amitié.
*****************

Notez également que le Dimanche 05 octobre, « la manif pour tous » organisant une grande
manifestation à Paris et Bordeaux en raison de le persistance des atteintes à la famille et à la vie (entre
autres sur le sujet de la Gestation Par Autrui et adoption) et de l’avancée de la théorie du Gender dans
le milieu scolaire, les horaires des messes dominicales risquent d’être modifiés.

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

