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Chapelet: le lundi après la messe de 9h00 et le mercredi à 18h00 en l’église de St Nom.
Adoration du St Sacrement : vendredi 26/09 de 09h30 à 12h00 (St Nom). [Elle ne pourra avoir lieu jeudi à Chavenay en
raison de la réunion de parents du catéchisme]

Préparation au baptême : pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant. Réunion vendredi 26 septembre de
20h45 à 22h30 à la maison paroissiale (Salle St Joseph).

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.
CATECHISME :
Pour les enfants inscrits le mardi, à 16h et pour ceux inscrits le mercredi, à 13h30
Pour les 5ème : mardi 23/09 à 17h30 ; pour les 3ème vendredi 26/09 à 17h30
Eveil à la Foi : samedi 27 septembre à 10h30.
Il est toujours possible de s’inscrire via le site internet ou le secrétariat.
Réunion des parents ayant des enfants en CM1 et/ou CM2 : jeudi 25 septembre à 20h45 à la maison paroissiale.

Attention, dimanche 05 octobre, la
messe du soir est supprimée en raison
de la participation à la Manif pour tous
à Paris. (Cf p° 4)
Confessions :
! Une demi-heure avant chaque messe de
semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
«extraordinaire» du missel Romain.

Lundi 22/09

09h00 Chavenay De la Férie

Messe pr intention particulière
Messe pr intention particulière!

Mardi 23/09 (*) 09h00 St Nom St Padre Pio
Mercredi 24/09 18h30 St Nom De la Férie!
Jeudi 25/09

Messe pr F. Rogier

18h30 Chavenay De la Férie

Messe pr F. Garnier

Vendredi 26/09 09h00 St Nom St Côme et St Damien

Messe pr F. Garnier

Samedi 27/09

Messe pr F. Garnier

09h00 St Nom St Vincent de Paul

Dimanche 28/09 09h30 Chavenay 26ème dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Philippe Manset

Lundi 29/09

11h00 St Nom

‘’

Messe pr F. Garnier

18h00 St Nom

‘’

Messe pro Populo

09h00 Chavenay Sts Michel, Gabriel, Rapahël (Fête) Messe pr F. Garnier

Pape François : la foi n’est pas la crème
qui décore la tarte !
!

Alors que viennent de débuter le catéchisme et une nouvelle année pastorale,
voici quelques « propos sur la foi » tenus par le Pape François cet été lors d’un
angélus...
Pour expliquer en quoi consiste la foi et quelles sont ses exigences, le Pape s’est
efforcé de commencer par dire ce qu’elle n’est pas. Puis il s’est aussi attaché à expliquer ces paroles déconcertantes
du Christ tirées de l’Evangile du jour : « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la division ».
Vivre la foi, ce n’est pas décorer la vie avec un peu de religion
« La foi n’est pas une chose décorative, ornementale (le Pape le répètera à la fin de l’angélus en insistant :
rappelez-vous cela !). Vivre la foi, ce n’est pas décorer sa vie avec un peu de religion, comme une tarte
qu’on décore avec de la crème (applaudissements !) Non, la foi ce n’est pas cela ! La foi implique de
choisir Dieu comme critère de base pour sa vie, et Dieu n’est pas vide, Dieu n’est pas neutre, Dieu est
toujours positif, Dieu est amour et l’amour est positif ».

Dieu s’est incarné, il est quelqu’un, il se donne
«Alors que Jésus est venu dans le monde, on ne peut pas faire comme si Dieu, on ne le connaissait pas,
comme si c’était quelque chose d’abstrait et de vide, une référence purement nominale. Dieu a un visage, il
a un nom : Dieu est miséricorde, fidélité, il est la vie qui se donne à nous tous ».

Jésus n’est pas neutre, il est à la foi signe de contradiction et paix
« Quand Jésus dit qu’il est venu apporter la division, ce n’est pas qu’il veuille diviser les hommes. Au
contraire, Jésus est notre paix, notre réconciliation ! Mais cette paix n’est pas la paix des tombeaux, elle
n’est pas compromis à tout prix, elle n’est pas neutralité. Jésus n’est pas neutre, il n’apporte pas la
neutralité. Le suivre signifie s’impliquer, renoncer au mal, à l’égoïsme, et choisir le bien, la vérité, la
justice, même quand cela demande des sacrifices, ou de renoncer à ses propres intérêts. Et cela
divise, oui, nous le savons, et cette division concerne les liens les plus étroits. Mais attention, ce n’est pas
Jésus qui divise ! Lui donne le critère : vivre pour soi même, ou vivre pour Dieu et pour les autres, se faire
servir ou servir ; obéir à soi même ou obéir à Dieu. Voilà en quoi Jésus est signe de contradiction. »
Foi et violence sont incompatibles!
« La vraie force du chrétien est la force de la vérité et de l’amour,
qui implique de renoncer à toute violence. Foi et violence sont
incompatibles (le Pape répète deux fois cette phrase et marque un
temps d’arrêt). Au contraire, la foi et la force vont ensemble. Le
chrétien n’est pas violent, mais il est fort. Et avec quelle force ?
Celle de la douceur. La force de la douceur, le force de l’amour. La
foi est force d’âme ! »

Marie, modèle de foi
« Même Marie suivit Jésus toujours fidèlement, gardant le regard de son cœur fixé sur Lui, le Fils du très
Haut, et sur son mystère. Et à la fin, grâce à la foi de Marie, les proches de Jésus [qui n’avait pas toujours
partagé sa façon de vivre ou de prêcher, nous dit l’Evangile], se mirent à faire partie de la première
communauté chrétienne. Demandons à Marie qu’elle nous aide à garder le regard toujours fixé sur Jésus et
à le suivre toujours, même quand cela coûte ».

!

Cette semaine : Saint Padre Pio & Saint Vincent de Paul
Pensées et Maximes de Padre Pio
Ô Dieu de mon âme, quel triste sort m’attend, si je ne me
décide à changer ma vie, à garder comme un trésor le temps
que votre bonté m’accorde !
Le temps le mieux employé est celui qui est donné
à la sanctification du prochain.
Rappelle-toi bien ceci: le malfaiteur qui a honte de faire le mal est plus proche de
Dieu que l'homme honnête qui rougit de faire le bien.
L'amour de soi est fils de l'orgueil et plus malicieux encore que son
père.
Nous devons veiller à ne commettre aucune faute, ni petite ni grande, parce que
tout est grave pour le Cœur Divin qui nous aime infiniment. Souvenons-nous en à
chaque instant et n'essayons pas de placer nos fautes sur la balance du
pharmacien.

PRIÈRE DE PADRE PIO
Ô Christ ton règne est proche ;
fais-nous participer à ton triomphe sur la terre
pour ensuite avoir part à ton royaume céleste.
Accorde-nous de pouvoir communiquer ton amour
et d'annoncer ta royauté divine
par l'exemple de notre vie et par nos œuvres.
Prends possession de nos cœurs ici-bas,
afin qu'ils soient tiens pour l'éternité.
Ne permets pas
que nous nous éloignons de ta volonté :
que ni la vie ni la mort ne parviennent
à nous séparer de toi.
Que notre cœur ait sa source en toi,
notre Sauveur,
pour que, rassasiés de ton amour,
nous devenions les apôtres infatigables
de ton règne.
Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes
pour ne vivre que de toi seul.

Celui qui ne médite pas, fait comme celui qui ne se regarde jamais
dans le miroir et ne s'inquiète pas de sortir en ordre, cependant il pourrait s'être sali sans le savoir. Celui qui
médite, adresse ses pensées à Dieu, qui est le miroir de son âme. Il essaye de reconnaître ses défauts, cherche
à les corriger, freine ses impulsions et remet sa conscience en ordre.
Aie patience pour persévérer dans le saint exercice de la méditation et sois content de le commencer à petits pas, jusqu'au moment où
tu auras des jambes pour courir ou, mieux encore, des ailes pour voler: sois content d'obéir, ce qui n'est jamais une petite chose pour
une âme qui a choisi Dieu pour sa portion, et résigne-toi à être, pour le moment, une petite abeille de ruche qui deviendra bientôt
une abeille capable de produire du miel.
Mon passé, ô Seigneur, à ta miséricorde, mon présent à ton Amour, mon avenir à ta Providence.
Loin de toi la pensée que tu aurais pu servir mieux Dieu dans un autre état, car Dieu peut se servir seulement quand on le sert
comme il l'a voulu.
!
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PRIÈRE DE ST VINCENT DE PAUL
!

O Dieu Sauveur, je vous en prie,
donnez-nous l’humilité,
vous qui avez toujours cherché
la gloire de votre Père
aux dépens de votre propre gloire,
aidez-nous à renoncer une fois pour toutes
à nous complaire en vain dans les succès.
Délivrez-nous de l’orgueil caché
et du désir que les autres nous estiment.
Nous vous supplions,
Seigneur miséricordieux,
de nous donner l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens
faites que notre esprit
n’en soit pas contaminé,
ni la justice blessée,
ni nos cœurs embarrassés.

Trois ouvriers font plus que dix, quand Dieu met la
main à l'ouvrage.
Habiter dans une maison où règne la charité fraternelle, c'est vivre
dans un paradis.
La grâce de la persévérance est la plus importante de toutes : elle
couronne toutes les grâces.
Il n'y a rien qui gagne tant le cœur de Dieu que de le remercier de ses grâces.
Il faut chercher Dieu premièrement... Si nous faisons les affaires de
Dieu, Il fera les nôtres.
Si l'amour de Dieu est un feu, le zèle en est la flamme.
Il faut commencer par établir le royaume de Dieu en soi et puis ensuite
dans les autres.
Il faut tendre à la vie intérieure et si on y manque, on manque à tout.

L'amour affectif est un certain écoulement de la personne aimante en l'aimée, ou bien une complaisance et
tendresse que l'on a pour la chose qu'on aime... L'amour effectif consiste à faire les choses que la personne
qu'on aime commande ou désire, et c'est de cette sorte d'amour que parle notre Seigneur.
Les difficultés que nous avons avec notre prochain viennent plutôt de nos humeurs mal mortifiées que d'autre chose.
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Pourquoi La Manif pour tous appelle à manifester le 5 octobre ?

!

Nous voyons arriver dans notre diocèse des demandes de baptême d’enfant né d’une mère porteuse
et adopté par deux hommes... ce n’est plus une hypothèse, mais une réalité... quelle vie humaine et
spirituelle pourront avoir des enfants ainsi conçus ?
Les livres et programmes parlant de la théorie du Gender sont déjà diffusés et les parents souvent
non informés...
Même si cela ne nous touche pas directement, on ne peut se taire ! Rappelons-nous cette question
posée à Caïn: qu'as-tu fait de ton frère? (Cf. Homélie du dimanche de la rentrée 06 septembre 2014)
L’objectif de la Manif pour tous est de demander l’abrogation de la GPA – « l’humain n’est pas une
marchandise » - de dénoncer la circulaire Taubira qui « facilite et organise cette pratique illégale ».
Mais aussi de s’opposer aux projets du ministre de l’Education Nationale sur le gender à l’école. Si
la manifestation du 5 octobre n'est pas un succès, ou n'est qu'un demi-succès, il sera plus que jamais
convenu que le mariage pour tous est entré dans les mœurs et qu'il ne dérange plus personne...
Pour plus d’informations : des tracts seront distribués dans St Nom et Chavenay.
Vous pouvez aussi consulter les site http://www.lamanifpourtous.fr
Une conférence débat : « Gender à l’école, mythe ou réalité a lieu au Chesnay lundi 22/09 à 20h30
(Ancienne mairie, 52 rue de Versailles) avec la participation de Ludivine de la Rochère[manif pour
tous] , Esther Pivet [Vigigender]
Proposez-vous pour faire du tractage, faites fonctionner le bouche à oreille, diffusez à votre carnet
d'adresses et enrichissez en adresse mail le fichier local (lmptstnomchavenay@orange.fr), cette
manifestation de rentrée doit être un succès.
Le rendez-vous est à Paris à 13 h. Cependant, on peut largement rejoindre la manifestation après la
messe de 11h en prenant par exemple le train à St Nom ou Plaisir.

