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Vous avez dit « société de consommation » ?

Beaucoup apprécient que nos églises soient propres et fleuries, mais chacun s!est-il aperçu que pour cela il fallait
des paroissiens qui fassent le ménage et les bouquets ?
Beaucoup apprécient la beauté des célébrations liturgiques, mais chacun s!est-il aperçu que pour cela il fallait des
organistes, des animateurs de chants, des choristes ?
Beaucoup apprécient qu!il y ait des enfants de chœur, mais chacun s!est-il aperçu que pour cela il fallait que par
exemple il y ait une ou plusieurs personnes qui se soucient de la propreté de leurs aubes ?
Beaucoup apprécient que les enfants puissent être catéchisés de la Grande section à la 3ème, mais chacun s!estil aperçu que pour cela il fallait des catéchistes en nombre suffisant ?
Beaucoup apprécient d!avoir un secrétariat paroissial, mais chacun s!est-il aperçu que pour cela il fallait des
bénévoles qui assurent des permanences ?
Beaucoup apprécient que les locaux paroissiaux et nos églises soient en état de fonctionnement, mais chacun
s!est-il aperçu que pour cela il fallait des mains pour l!entretien, les réparations et menus travaux que nécessite
tout bâtiment utilisé ?
Beaucoup apprécient qu!il y ait du scoutisme sur la paroisse, mais chacun s!est-il aperçu que pour cela il fallait des
chefs et cheftaines qui acceptent de donner de leur temps malgré leurs études souvent prenantes ?
Beaucoup apprécient qu!il y ait un site paroissial, une feuille de semaine, etc... mais chacun s!est-il aperçu que
pour cela il fallait un webmaster, un rédacteur, etc...
Beaucoup apprécient qu!il y ait des temps de prière et d!adoration, mais chacun s!est-il aperçu que pour cela il
fallait des priants et des adorateurs fidèles et réguliers ?
Beaucoup apprécieraient que la paroisse soit ceci ou cela, qu!il y ait ceci ou cela.... mais chacun s!est-il aperçu
que pour cela il fallait que tous et chacun nous ne soyons pas seulement consommateurs mais acteurs de la vie
paroissiale ?
Sans être une auberge espagnole, une paroisse est une famille où la qualité de vie dépend de ce que chacun y
apporte...
A tous et chacun, sûr de votre bonne volonté et de votre joie de vivre dans notre paroisse, je dis un grand merci
d!avance à ce que vous serez et ferez pour être une pierre vivante de l!Eglise... l!Eglise est belle parce qu!elle est
du Christ et parce que ce qui nous anime n!est pas d!abord son organisation mais la Charité qui nous pousse à
nous donner concrètement au service de Dieu et de nos frères.
Père BONNET, curé+
*****************
Seront célébrés les baptêmes: Samedi 13/09 : de Eva et Gabrielle CERBELAND (10h45 à Chavenay)/, Jean BERT (15h30 à St
Nom) ; Dimanche 14/09 à St Nom: Clémence TURPIN ROTIVAL & Arthus GODIN (12h15) / Emma et Sade BEYNEIX à (16h).

Ont été célébrées en août les obsèques de : Ginette COTE, le 05/09 à Chavenay.
Seront célébrées les obsèques de : Rachel BLANC mercredi 10/09 à 10h à St Nom.
Chapelet: le lundi après la messe de 9h00 et le mercredi à 18h00 en l’église de St Nom.
Adoration du St Sacrement à St Nom: vendredi 12/09 de 09h30 à 12h00.
CATECHISME : [REPRISE et RENTREE: semaine du 15 au 20 septembre.] INSCRIPTION : sur le site de la paroisse ou au
forum des associations de Chavenay (le 13/09). Il est aussi 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.

SCOUTISME : inscriptions au forum de Chavenay ou via le site paroissial.
Rappel : pèlerinage diocésain Lourdes-Cancer-Espérance : du 15 au 20 septembre. Inscriptions encore possible : 01 39 51 47 91

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

Lundi 08/09

09h00 Chavenay Fête de la Nativité de Notre Dame Messe pr Marc Bréham
Messe pr Constancia Carvalho!

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

Mercredi 10/09 18h30 St Nom De la Férie!
Jeudi 11/09

Messe pr Ingracia Carvalho

18h30 Chavenay De la Férie

Messe pr Flesminda Martins

Vendredi 12/09 09h00 St Nom St Nom de Marie

Messe pr Belarmino Silva

Samedi 13/09

Messe pr la France

09h00 St Nom St Jean Chrysostome

Dimanche 14/09 09h30 Chavenay Fête de la Croix Glorieuse

Messe pr Pro Populo

11h00 St Nom

‘’

Messe Jose Gonçalves

18h00 St Nom

‘’

Messe pr Gabriel Gonçalves

CE DIMANCHE 07 SEPTEMBRE:
Monseigneur Aumonier ordonne diacres en vue du sacerdoce :
Louis Serard, Arthur Auffray et Alban Vallet
L’ordination a lieu dans la Collégiale de Poissy à 15h30.
Voici leurs témoignages :
Louis Serard
« Jésus posa son regard sur lui et l’aima. Et lui dit (…) viens suis-moi ! » (Mc 10, 21) Ces
quelques mots résument assez bien la grâce qui m’a été faite. Mais avant d’entendre cette
phrase, il m’a fallu du temps. J’ai grandi dans une famille chrétienne dans laquelle j’ai appris
que Dieu m’aimait. Mes parents m’ont très vite permis de participer au service de l’autel, et
ils m’ont également fait découvrir le scoutisme. Par ces deux activités, le Seigneur a pu
travailler mon cœur et me donner la force de répondre à son appel. Avec le temps j’ai
compris de quelle manière je serai amené à servir Dieu en servant les autres.

Arthur Auffray
Deuxième d’une famille de cinq enfants, c’est à l’âge de seize ans que le Seigneur m’a
appelé à tout laisser pour le suivre. Deux années à l’école Jeunesse Lumière, puis une en
Roumanie auprès des frères de Saint Jean ont façonné en mon cœur un grand désir : livrer
toute ma vie au Christ afin qu’en moi le Christ se livre à son Eglise. Je dois beaucoup à ma
famille, à mes amis, aux scouts et à tant d’autres qui ont fait grandir en moi la joie de croire
et le désir de la sainteté. Que la grâce que je reçois en ce jour rejaillisse sur eux tous, pour
la joie de toute l’Eglise !

Alban Vallet
Au cours d’une messe, alors que j’avais quatorze ans, le Seigneur est venu se manifester à
moi pour m’inviter à le suivre comme prêtre. C’est en réponse à cet appel intime que je suis
rentré quelques années plus tard au séminaire, dans un premier temps à Chatou, puis pour
une année à Jérusalem et enfin trois ans à Rome. Au long de ce parcours, j’ai appris
combien une vocation ne nait jamais seule, et que c’est l’Eglise elle-même qui enfante les
serviteurs qu’elle se choisit. C’est donc avec une grande confiance que je réponds à cet
appel pour devenir serviteur de Dieu et des hommes, et ce pour toute ma vie.

Prière d’ordination du diacre :
Sois avec nous, Dieu tout-puissant,
nous t’en prions, sois avec nous,
Toi qui donnes toutes grâces, qui distribues les charges
et répartis les divers ordres,
Toi, le Dieu éternel qui fais toutes choses nouvelles,
qui veilles sur le monde avec amour
et disposes à tout moment ce qui convient,
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
ta Parole vivante, ta force et ta sagesse.
Tu construis ton Église, qui est le Corps du Christ,
par les dons infiniment variés de ta grâce :
tu veux que chacun de ses membres
ait une fonction particulière,
et que tous contribuent, par l’Esprit Saint,
à l’unité de cet ensemble admirable.
Pour la faire grandir en un temple nouveau,
tu as établi des ministres de trois ordres différents,
les évêques, les prêtres et les diacres,
chargés, les uns et les autres, de te servir,
comme autrefois, déjà, dans la première Alliance,
tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi
pour le service de ta demeure.
C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton Église,
les Apôtres de ton Fils,
soucieux de se livrer en toute liberté
à la prière et à l’annonce de la Parole,
ont choisi sous l’action de l’Esprit Saint
sept hommes estimés de tous
qui les aideraient dans le service quotidien :
!

en leur imposant les mains et en priant sur eux,
ils les chargèrent d’une part de ce service,
le ministère des tables.
Regarde maintenant, Dieu très bon,
celui à qui nous imposons les mains aujourd’hui :
nous te supplions de le consacrer toi-même,
pour qu’il serve à l’autel et accomplisse la fonction
diaconale.
Envoie sur lui, Seigneur, l’Esprit Saint :
par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta grâce,
pour remplir fidèlement son ministère.
Fais croître en lui les vertus évangéliques :
qu’il soit animé d’une charité sincère,
qu’il prenne soin des malades et des pauvres,
qu’il fasse preuve d’une autorité pleine de mesure
et d’une grande pureté de cœur,
qu’il s’efforce d’être docile à l’Esprit.
Par sa fidélité à tes commandements
et l’exemple de sa conduite,
qu’il soit un modèle pour le peuple saint ;
en donnant le témoignage d’une conscience pure,
qu’il demeure ferme et inébranlable dans le Christ.
En imitant ainsi ton Fils Jésus,
venu pour servir, et non pour être servi,
qu’il obtienne de partager sa gloire dans le ciel,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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"Il est triste de trouver des chrétiens affadis, qui ressemblent
au vin coupé avec de l'eau et dont on ne sait s'ils sont
chrétiens ou mondains, comme le vin coupé dont on ne sait
s'il est vin ou eau!...
Il est triste de rencontrer des chrétiens qui ne sont plus le sel
de la terre...parce qu'ils s'ent sont remis à l'esprit du monde,
c'est-à-dire qu'ils sont devenus mondains.
C'est pourquoi, il faut se renouveler continuellement en puisant à la lymphe de l'Evangile..., en lisant et en
méditant l'Evangile chaque jour, de sorte que la Parole de Dieu soit toujours présente dans notre vie", a
souligné le Pape en invitant à nouveau chacun à emporter un évangile dans son sac et à en lire tous les
jours un passage.
Il a aussi rappelé l'importance de la participation à la messe dominicale "où nous rencontrons le Seigneur
dans la communauté, écoutons sa Parole et recevons l'Eucharistie qui nous unit à Lui et entre nous", tout
comme celle des journées de retraite et d'exercices spirituels.
"Grâce à ces dons du Seigneur, nous pouvons nous conformer au Christ et non au monde et le suivre sur
son chemin, le chemin où l'on perd sa vie pour la retrouver, la donner, l'offrir par amour et dans l'amour, ce
qui implique le sacrifice, la croix, pour la recevoir à nouveau purifiée, libérée de l'égoïsme et de
l'hypothèque de la mort, pleine d'éternité".
!
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QUELQUES IDEES POUR LA VIE PAROISSIALE DE CETTE ANNEE
* Des bonnes volontés sont TOUJOURS attendues pour :
suite à l’appel de dimanche dernier... 1 bonne volonté s’est proposée...

- 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]
- participer au panier repas pour libérer du temps à notre curé... … [Contacter Mme Clotilde Frete ou Mme Didier]
- 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 !
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QUELQUES DATES à retenir pour le mois de septembre:!
Samedi 13 septembre : inscription catéchisme et scoutisme.
Au Forum des Associations de Chavenay
Dimanche 14 septembre : bénédiction des catéchistes.
Au cours de la messe de 11 h 00
Dimanche 21 septembre : Messe de la rentrée du groupe des Scouts Unitaires de France de la paroisse
La messe de 9h30 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.
Lundi 08 septembre : Nativité de la Très Sainte Vierge Marie.
Voici un très beau texte de la liturgie orientale.
C!est aujourd!hui, ô peuples, les prémices de notre salut. Voici que celle qui fut désignée à
l!avance dès les générations antiques, la Mère et Vierge, le réceptacle de Dieu, vient naître
d!une femme stérile ; une fleur est sortie de Jessé, et de sa racine un rameau a germé.
Que se réjouisse, Adam, le premier Père, et qu!Ève tressaille de joie ! Voici que, devant
tous, celle qui fut construite d!une côte d!Adam proclame bienheureuse sa fille et
descendante : « Ma délivrance est née, dit-elle ; c!est par elle que je serai libérée des
chaînes de l!enfer ». Que David tressaille d!allégresse en jouant de la harpe et qu!il bénisse
Dieu, car voici que la Vierge naît d!un sein stérile pour le salut de nos âmes.
Venez, tous les amis de la virginité et les amants de la pureté ; venez, accueillez avec amour la gloire de la virginité, la
source de la vie jaillissant d!un rocher solide, le buisson né de celle qui n!enfantait pas, dont le feu immatériel purifie et
illumine nos âmes.
Qu!est-ce que ce bruit de fond émanant de ceux qui fêtent ? Joachim et Anne célèbrent mystiquement la solennité,
disant : « Partagez notre joie en ce jour, Adam et Ève, car un fruit très illustre nous est donné, à nous, auxquels votre
transgression avait jadis fermé le paradis : c!est Marie, l!Enfant divin, qui en ouvre l!entrée à tous».
Désignée à l!avance pour être reine de toutes choses et habitation de Dieu, elle est née en ce jour du sein infécond de
la glorieuse Anne, celle qui est le divin sanctuaire de l!Essence éternelle ; c!est par elle que l!impudent enfer a été
terrassé et qu!Ève, la mère de tout le genre humain, est établie dans la vie inébranlable. Disons-lui d!une voix forte,
comme il se doit : Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni.
En cet insigne jour de fête, faisons retentir la cithare spirituelle, car, de la semence de David, naît en ce jour la Mère de
la vie qui dissipe les ténèbres, celle qui est la régénération d!Adam et le rappel d!Ève, la source de l!incorruptibilité et la
délivrance de la corruption ; par elle nous avons été déifiés et délivrés de la mort. Fidèles, disons-lui, avec Gabriel : «
Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, » Lui qui, par toi, nous accorde la grande miséricorde.
La joie universelle s!est levée pour nous des justes : de Joachim et d!Anne est née la Vierge toute-louée. A cause de
l!excellence de sa pureté, elle devient le temple vivant de Dieu, et seule, en toute vérité, elle est reconnue Mère de
Dieu. Par ses prières, Christ Dieu, envoie la paix au monde et à nos âmes la grande miséricorde.
Venez, tous les croyants, accourons vers la Vierge. Voici que naît celle qui, avant sa conception, fut désignée à
l!avance pour être la Mère de notre Dieu, le joyau de la virginité, le rameau fleuri d!Aaron, issu de la racine de Jessé,
l!oracle des prophètes et le rejeton des justes Joachim et Anne. Elle naît, et avec elle, le monde est renouvelé. Elle est
enfantée, et l!Église revêt sa beauté. Elle est le temple saint, le réceptacle de la divinité, l!instrument virginal, la
chambre royale où s!est accompli l!étonnant mystère de l!union ineffable des natures dans le Christ. Adorons-Le, et
chantons l!immaculée nativité de la Vierge.

