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A l!approche du synode sur la famille.
Notre Pape a appelé toute l!Eglise à se mettre en prière dès ce dimanche 28 septembre 2014 pour
l'Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques qui se déroulera du 5 au 19 octobre à Rome
et qui aura pour thème « les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ».
Certains objecteront qu!il y a plus urgent comme intention ou bien que le mariage ou la famille ne sont pas
les sujets qui préoccupent prioritairement les français, etc...
Or le catéchisme de l!Eglise Catholique rappelle clairement que : La famille est la cellule originelle de la vie
sociale. Elle est la société naturelle où l!homme et la femme sont appelés au don de soi dans l!amour et
dans le don de la vie. L!autorité, la stabilité et la vie de relations au sein de la famille constituent les
fondements de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de la société. [n°2207] L!importance de la
famille pour la vie et le bien-être de la société entraîne une responsabilité particulière de celle-ci dans le
soutien et l!affermissement du mariage et de la famille. Que le pouvoir civil considère comme un devoir
grave de " reconnaître et de protéger la vraie nature du mariage et de la famille, de défendre la moralité
publique et de favoriser la prospérité des foyers " [n°2210]
Chercher à résoudre tous les grands défis de notre monde d!aujourd!hui sans d!abord redonner au mariage
et à la famille toute leur beauté et dignité, c!est traiter un malade pour une plaie secondaire alors qu!il a un
cancer !
Il est bon de relire ce qu!avait écrit saint Jean Paul II dans son encyclique sur la famille : En un moment
historique où la famille subît de nombreuses pressions qui cherchent à la détruire ou tout au moins à la
déformer, l'Eglise, sachant que le bien de la société et son bien propre sont profondément liés à celui de la
famille, a une conscience plus vive et plus pressante de sa mission de proclamer à tous le dessein de Dieu
sur le mariage et sur la famille, en assurant leur pleine vitalité et leur promotion humaine et chrétienne et en
contribuant ainsi au renouveau de la société et du peuple de Dieu. [Familiaris Consortio n° 4]
Consciente de sa mission au service des personnes et du genre humain, l!Eglise entend donc remplir cette
belle tâche par ce synode des Evêques, mais aussi par l!engagement de chacun de ses membres selon leur
vocation propre et les moyens légitimes (prière, associations familiales, manifestations, etc..)
Que Notre Seigneur, qui a voulu être membre à part entière d!une famille, celle de Nazareth, nous aide donc
à comprendre la gravité de l!heure présente et par conséquent à mettre au cœur de nos préoccupations et
de notre prière ce synode, et plus largement la famille, le mariage et le respect de la vie.
Père BONNET, curé+
*****************

Chapelet: le lundi après la messe de 9h00 et le mercredi à 18h00 en l’église de St Nom.
Adoration du St Sacrement : premier vendredi du mois 03/10 de 09h30 à 12h00 (St Nom).
MCR : réunion du mouvement des chrétiens retraités à 15h le mercredi 1er/10 chez Mona Bonhomme à Chavenay.

CATECHISME :
Pour les enfants inscrits le mardi, à 16h et pour ceux inscrits le mercredi, à 13h30
Pour les 6ème : mardi 30/09 à 17h30 ; pour les 3ème vendredi 03/10 à 17h30
Il est toujours possible de s’inscrire via le site internet ou le secrétariat.

Attention, dimanche prochain 05
octobre, la messe du soir est
supprimée en raison de la participation
à la Manif pour tous à Paris. (Cf p° 4)
Confessions :

Lundi 29/09

09h00 Chavenay Sts Michel, Raphaël, Gabriel (fête) Messe pr F. Garnier

Mardi 30/09 (*) 09h00 St Nom St Jérôme

Messe en l’honneur du StEsprit!

Mercredi 1er/10 18h30 St Nom !"#$%&'()*#$+#$,-./01/"$2'*3*$

Messe pr Famille Calbiac Ballard

Jeudi 02/10

Messe pr d’Action de grâce

18h30 Chavenay Sts Anges gardiens

Vendredi 03/10 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Ian Fergus

! Une demi-heure avant chaque messe de

Samedi 04/10

Messe pr F. Garnier

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

Dimanche 05/10 09h30 Chavenay 27ème dimanche du Temps Ordinaire Messe pr Bruno Legrix de la Salle

09h00 St Nom St François d’Assise
11h00 St Nom

‘’

Messe pro Populo

18h00 St Nom Exceptionnellement pas de messe
Lundi 06/10

09h00 Chavenay St Bruno

Messe pr Vocations sacerdotales

L’adoration du Saint Sacrement:
Pourquoi ? Comment faire ?
Eléments de réponse donnés sur le site de la paroisse St Symphorien à Versailles.

L’adoration eucharistique est avant tout une prière, semblable aux autres formes
de prière. Elle présente toutefois la particularité de nous faire prier devant le SaintSacrement, généralement exposé, pour l’adorer, adorer Dieu. Mais qu’est-ce
qu’adorer ? « Adorer Dieu, c’est le reconnaître comme Dieu, comme le créateur
et le Sauveur, le Seigneur et le maître de tout ce qui existe, l’Amour infini et
miséricordieux. » (catéchisme de l’Eglise Catholique n° 2096).
Adorer Dieu : le reconnaître
L’adoration nous tourne d’abord vers Dieu, et non pas vers nous-mêmes. Elle est en cela pédagogique : elle va à
l’encontre d’un défaut fréquent de notre prière, comme de notre lecture de la Bible. Nous avons souvent tendance à
nous centrer sur notre personne.
L’adoration est une invitation à nous décentrer, à prendre du temps pour penser plus au Christ qu’à nous-mêmes.
Le but est de nous laisser remplir de Dieu. C’est une invitation à nous prosterner (n.d.l.r : en grec Le mot grec est proskynesis)
devant Dieu, devant tout ce qu’il est, sa grandeur, la grandeur de son amour, que nous reconnaissons. C’est
finalement considérer Dieu, le regarder tel qu’il est, et se réjouir de ce qu’il est Dieu. Dieu est, cela suffit !
$

Pourquoi passer ainsi du temps à adorer Dieu, à le reconnaître comme Dieu ?
Ce n’est pas un culte dont Dieu aurait besoin, qui lui ferait du bien… C’est nous qui en avons besoin. Une des prières
de la messe nous le fait comprendre (4 préface commune) : « Tu n’as pas besoin de notre louange, et pourtant c’est toi
qui nous inspires de te rendre grâce : nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi,
par le Christ, notre Seigneur. » Si nous nous reconnaissons petits devant celui qui est grand, il peut nous fait grandir
en lui, en nous unissant à lui. En adorant, nous venons trouver en lui la vraie solidité, la source de notre vie, la vie
tout simplement.
ème

Prier devant le Saint-Sacrement
L’adoration eucharistique est une prière devant le Saint-Sacrement, cela oriente
notre façon de prier ! Car le lien entre l’adoration et la messe est évident, et
essentiel.
L’hostie devant laquelle nous prions a nécessairement été consacrée au cours
d’une messe. Ceci n’est pas qu’une évidence pratique… Le sens de l’adoration en
découle. L’adoration découle de la messe, qui est la source et le sommet de toute la
vie chrétienne, elle la prolonge, et elle conduit à la messe, tend vers la communion.
La messe est irremplaçable. Deux adorations ne remplacent pas une messe… D’ailleurs, la première adoration
eucharistique a lieu pendant la messe : à la consécration, à la communion.
$

Quand on parle de l’eucharistie et des hosties consacrées on parle de la
présence réelle du Christ. L’expression est juste. La présence
eucharistique est la présence par excellence du Christ. Ainsi, reconnaître
le Christ dans l’eucharistie nous conduit et nous aide à le reconnaître
dans nos frères. Mais il ne s’agit pas d’une présence statique du Christ. Il
ne s’agit pas seulement de regarder Jésus qui est là (même si c’est déjà
énorme !). Le catéchisme de l’Eglise catholique (n° 1380) nous dit que :
« Dans sa présence eucharistique, Il reste mystérieusement au milieu de
nous comme celui qui nous a aimés et qui s’est livré pour nous, et Il le
reste sous les signes qui expriment et communiquent cet amour. »
L’adoration eucharistique nous conduit à contempler le Christ qui nous a
aimés, nous a donné sa vie, « qui s’est livré pour nous ». Nous
reconnaissons, dans l’hostie que nous regardons, le Christ offert en
sacrifice, le Christ qui nous donne sa vie sur la croix, qui nous aime jusque
là, jusqu’au bout. Nous contemplons le Christ présent dans son offrande.
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Prier avec le regard
L’adoration est une prière qui utilise un signe sensible, visible : le SaintSacrement que l’on regarde. C’est une aide pour la prière. Souvent, ce qui
nous manque le plus, dans notre prière et dans notre lecture de la Parole
de Dieu, c’est la contemplation, le regard. Regarder Dieu, et pas notre
nombril… L’adoration nous invite à cela, à poser – d’abord physiquement –
notre regard sur le Christ qui s’offre à nous. Et notre regard est soutenu
par notre écoute : l’adoration doit toujours être soutenue par la lecture de la Parole de Dieu.
L’adoration nous invite à ouvrir les yeux, et les yeux du cœur, pour regarder l’amour de Dieu. Et aussi, pourquoi pas,
à nous laisser regarder, nous laisser aimer. Nous pouvons nous souvenir de la rencontre du jeune homme riche de
l’Evangile avec Jésus : « Jésus posa son regard sur lui et l’aima » (Mc 10, 21), et nous laisser regarder par le Christ…
Comme on se laisse bronzer par le soleil… Nous laisser aimer… Et répondre à cet amour par notre prière, confiante.
$

Que dire, que faire ?
Le temps de silence de l’adoration peut parfois paraître long… Le rituel officiel nous donne
des indications : « En s’attardant auprès du Christ Seigneur, ils (les fidèles) jouissent de son
intime familiarité, et, devant lui, ils épanchent leur cœur pour eux-mêmes et pour tous les
leurs, ils prient pour la paix et pour le salut du monde. »
Dans l’adoration, nous pouvons donc prier pour nous-mêmes et pour les autres. Mais pas
dès le début… Cela vient dans un second temps, comme un fruit de cette « intime familiarité
»… après avoir pris le temps de nous poser, de poser nos valises, de nous tourner
intérieurement vers le Christ, pour qu’il puisse nous remplir de lui-même. La Parole de Dieu
est là pour nous aider, le chant aussi, dans sa beauté. En réponse à l’amour contemplé,
nous pouvons dire tout notre amour pour le Seigneur, et lui confier le monde.
Bien sûr, dans l’adoration comme dans toute prière, on n’échappe pas aux distractions. Il
ne faut pas les dramatiser… Certaines distractions peuvent être intégrées à notre prière (tel souci à offrir, telle
personne à confier…). Bien souvent, il faut simplement revenir au sujet de notre prière en écartant calmement la
distraction, sans s’énerver. Si, malgré nos efforts, notre temps d’adoration a surtout été rempli de distractions, il
suffit d’offrir à Dieu cette pauvreté. L’essentiel est d’avoir eu la volonté de prier, d’avoir été présent, d’avoir offert du
temps. Le désir de prier est déjà une belle prière à offrir…
$

Et après ?
Lisons encore le rituel : « Par cette prière devant le Christ Seigneur présent dans le sacrement, ils (les fidèles)
prolongent l’union obtenue avec lui dans la communion et renouvellent cet engagement qui les pousse à pratiquer
par toute leur vie ce que la célébration de l’eucharistie leur a fait saisir par la foi et le sacrement. »
Dans son encyclique sur l’espérance (Spe Salvi, n° 28), Benoît XVI parle de l’être pour du Christ. Le Christ est pour tous,
il est tout entier donné, livré. Le pape ajoute que notre union, notre communion avec le Christ nous engage dans cet
être pour, nous engage à être nous-mêmes tournés vers les autres, donnés aux autres. L’intimité avec le Christ
vécue à la messe, et prolongée dans l’adoration, nous invite à vivre ce que vit le Christ, à aimer comme il aime, à
vivre en témoins du Christ, témoins de cet amour que nous avons reçu et contemplé. L’adoration n’est donc pas un
temps égoïste et douillet, même si c’est un temps où l’on vient recevoir. Dans une perspective chrétienne, ce qu’on
reçoit est toujours destiné à être donné !
$
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Pour le Pape François : Que le Seigneur qui l’a appelé à présider l’Église dans la charité, le
soutienne dans son ministère au service de l’unité du Collège épiscopal et de tout le Peuple
de Dieu.
Pour les Pères Synodaux et les autres participants à l'Assemblée Générale
Extraordinaire III du Synode des Évêques : Que l’Esprit du Seigneur illumine leur esprit,
afin que l’Église puisse répondre aux défis de la famille dans la fidélité au projet de Dieu.
Pour ceux qui ont la responsabilité de gouverner des Nations : Que l’Esprit Saint inspire
des projets qui valorisent la famille comme cellule fondamentale de la société, selon le
dessein divin, et soutiennent les familles en difficulté.
Pour les familles chrétiennes : Que le Seigneur qui a mis dans la communion des époux le
sceau de sa présence, fasse de nos familles des cénacles de prières et des communautés
intimes de vie et d’amour, à l’image de la Sainte Famille de Nazareth.
Pour les conjoints en difficulté : Que le Seigneur riche en miséricorde, les accompagnent,
à travers l’action maternelle de l’Église, avec compréhension et patience dans leur
cheminement de pardon et de réconciliation.
Pour les familles qui doivent abandonner leurs pays à cause de l’Évangile : Que le
Seigneur qui a fait l’expérience avec Marie et Joseph de l’exil en Égypte, les conforte par sa
grâce et leur ouvre des pistes de charité fraternelle et de solidarité humaine.
Pour les grands-parents : Que le Seigneur qui a été accueilli au Temple par les Saints
vieillards Siméon et Anne, les rende de sages collaborateurs des parents dans la
transmission de la foi et dans l’éducation des enfants.

PRIERE A LA SAINTE FAMILLE POUR LE
SYNODE

Jésus, Marie et Joseph en vous nous
contemplons la splendeur de l’amour
véritable, à vous nous nous adressons avec
confiance.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de
nos familles des lieux de communion et
des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que jamais
plus dans les familles on fasse
l’expérience de la violence, de la fermeture
et de la division : que quiconque a été
blessé ou scandalisé connaisse rapidement
consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth, que le
prochain Synode des Évêques puisse
réveiller en tous la conscience du caractère
sacré et inviolable de la famille, sa beauté
dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph écoutez-nous,
exaucez notre prière

$

Pour les enfants : Que le Seigneur de la vie, qui dans son ministère les a accueillis en faisant d’eux les modèles pour entrer dans le Royaume
des cieux, suscite en tous le respect pour la vie naissante et inspire des projets éducatifs conformes à la vision chrétienne de la vie.
Pour les jeunes : Que le Seigneur, qui a sanctifié les noces de Cana, leur fasse redécouvrir la beauté du caractère sacré et inviolable de la
famille dans le dessein divin et soutienne le parcours des fiancés qui se préparent au mariage.

Pourquoi La Manif pour tous
appelle à manifester à Paris et
Bordeaux le 5 octobre ?
Extrait de la réponse donnée par Mr l’Abbé GROSJEAN,
(Curé de St Cyr l’école et Secrétaire général de la commission "éthique et politique")
Article complet sur le « padre Blog » : http://www.padreblog.fr/5-octobre-etre
... Les pressions sur le gouvernement continuent. Nous devons manifester notre vigilance face à ceux qui misent sur notre lassitude
et jouent avec le temps.
(...) Madame Taubira n’a jamais voulu renoncer à sa circulaire sur les enfants issus d’une GPA faite à l’étranger. C’est pourtant une
véritable hypocrisie. Tout le monde assure être contre la GPA qui conduit des femmes à louer leur ventre. Chaque semaine, de
nouveaux scandales éclatent et nous font découvrir de véritables « usines à bébés » où des femmes pauvres sont exploitées. Car la
marchandisation du corps de la femme et de l’enfant touche évidemment en premier lieu les plus fragiles et les plus démunis.
(...) Un autre sujet nous mobilise enfin. Après le retrait des « ABCD de l’égalité », voici qu’on nous annonce leur retour début
novembre sous la forme d’une « Plan d’action pour l’égalité ». S’il s’agissait d’expliquer aux élèves l’égale dignité de l’homme et
de la femme, nous serions heureux de soutenir cette initiative. Mais les documents pédagogiques utilisés, parfois même dans le
mensonge vis-à-vis des parents, révèlent l’idéologie qui se cache derrière. Il s’agit en fait de gommer toujours un peu plus l’identité
sexuelle et donc l’altérité. Tout cela ne serait que « construction culturelle ou déterminismes». Il faudrait donc « en libérer » les
élèves. C’est la fameuse théorie du « Gender ». (...)
Utilité de la manifestation
Bien sûr, la manifestation n’est pas la seule forme de mobilisation. Mais elle est utile et même nécessaire, en complément du
dialogue, des démarches plus personnelles … et de la prière ! (...)
Que dit l’Eglise ?
Pas plus sur ces questions de filiation que sur le mariage homosexuel, l’Eglise n’entend prendre la tête des cortèges. Ce n’est pas
une question confessionnelle. Sur ce sujet comme tant d’autres, beaucoup d’hommes et de femmes de bonne volonté peuvent se
retrouver, croyants ou non. L’Eglise continuera donc d’encourager chacun à prendre conscience des défis éthiques posés à la
société. Elle éclairera les consciences et interpellera les pouvoirs publics dès que la dignité de la personne humaine sera en jeu. Elle
ne peut que se réjouir de voir se mobiliser de nombreux français, dont de nombreux jeunes, sur le sujet de la famille. Elle rappelle à
chaque baptisé son devoir d’agir au service du bien commun, de le défendre et de le promouvoir. Elle fait confiance à chacun pour
discerner les moyens les plus opportuns et les plus utiles. Parfois même, elle aide à discerner parmi ces moyens car même si une
cause est bonne tous les procédés ne sont pas légitimes. En fait, l’Eglise sera toujours présente pour encourager et accompagner
tous ceux qui se mettent d’une façon ou d’une autre au service des plus petits, des plus fragiles et de la dignité de toute personne
humaine.

**********
Extrait de Communiqués de diverses associations suite à l!arrêt de la Cour de cassation qui légitime
l!adoption plénière d!enfants par l!épouse d!une femme l!ayant obtenu à l!étranger par procréation artificielle
avec donneur anonyme (PMA).
L!Agence Européenne des adoptés :$
« Non seulement on n!a pas écouté les adoptés pendant les débats mais il parait que cela ne devait rien
changer cette loi Taubira ! Or, aujourd!hui il parait normal de fabriquer à l!étranger des enfants sans père pour
les faire adopter ! C!est un véritable droit à l!enfant qui s!instaure ! »$
Association des Juristes pour l'Enfance :
"La Cour de cassation vient de donner un avis favorable à l!adoption de l!enfant issu d!une insémination artificielle par la conjointe
de sa mère. Cet avis marque un recul sans précédent dans les droits de l!enfant : un tel enfant a été conçu d!une manière
qui le prive délibérément de son père, afin que sa lignée paternelle soit vacante, laissant la place libre pour une adoption.
Un tel procédé réalise un détournement d!institution, un dévoiement de l!adoption. L!adoption est en effet une institution au
service de l!enfant, qui a pour raison d!être de remplacer auprès de l!enfant les parents dont il a été privé par les malheurs de la
vie. Au contraire, l!insémination artificielle avec donneur au profit d!un couple de femmes prive délibérément l!enfant de père, afin de
le rendre adoptable. La cour de cassation, par cet avis inique, signe la démission de la justice dans la protection de l!enfant.
La Manif Pour Tous dénonce une pratique contraire à l!intérêt supérieur de l!enfant
« La justice confirme ainsi son encouragement à contourner la législation française. C!est hallucinant ! La PMA pour les couples de
femmes aboutit à fabriquer volontairement un orphelin de père : est-ce cela le progrès ? La réponse est non »
Alliance Vita dénonce une injustice à l'égard des enfants :
"Cette décision est dans la logique de ce que nous avions expliqué à propos de la loi Taubira : les premiers enfants adoptés en
vertu de cette loi ont été conçus artificiellement à l!étranger et ainsi délibérément privés de père. [...]"
La Fondation Lejeune estime qu'il s'agit d'une matérialisation de l'enfant :
"Cette matérialisation de l!enfant en gestation a permis de développer des pratiques de fabrication, de sélection, d!élimination, de
vente et de troc d!enfants. Il est donc logique que l!embryon, devenu un objet disponible, puisse être aujourd!hui privé de père avec
la PMA et demain privé de mère avec la GPA."

