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C’est l’œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux...
Qui a participé à la manifestation de Dimanche dernier et qui veut bien
avoir des yeux pour voir (et un compteur pour compter !!!) ne peut que
s!émerveiller devant toutes ces familles qui exprimèrent avec calme,
sérénité et profondeur leur attachement au mariage, au respect de la vie
et au bien des enfants.
Evidemment les efforts des uns pour organiser un tel rassemblement et
celui des autres pour y participer furent un élément important de ce
témoignage.
Cependant on ne saurait oublier les nombreuses personnes qui ont porté
dans la prière cette démarche : ainsi, de nombreuses abbayes de
contemplatifs ont prié à cette intention, des paroisses ont organisé un
temps d!adoration pour ceux qui ne pouvaient marcher (comme à Bois-Colombes), des fidèles ont offert leur chapelet
du jour, etc.
Il y avait dans la paix, la joie, la conviction et la sérénité qui se dégageaient quelque chose de semblable au
rayonnement des martyrs qui confessent leur foi dans un monde qui ne les comprend pas voir qui leur est hostile.
D!où l!on peut dire sans forcer la Sainte Ecriture : c!était aussi là l!œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux !
Rien d!étonnant dès lors que d!une part le monde (au sens biblique du terme) ait du mal à accueillir ce témoignage de
milliers de personnes, mais aussi d!autre part que rien ne puisse ébranler l!Espérance qui anime les cœurs.
Ce dimanche est à mi-parcours du synode sur la famille...
Continuons donc de prier pour que tout ce que fait l!Eglise au service de la famille, que ce soit par l!engagement des
fidèles dans la cité ou par celui des Pères synodaux à Rome, porte de beaux fruits pour que l!œuvre du Seigneur
émerveille de plus en plus les cœurs... dont celui des responsables des nations et des législateurs...
Père BONNET, curé+
*****************

Sera baptisé : Vianney GRUSSENMEYER, le dimanche 19/10 à 12h15 en l’église de St Nom.
Chapelet: lundi après la messe de 9h00, et mercredi à 18h00 en l’église de St Nom.
Adoration du St Sacrement : jeudi 16/10 de 20h30 à 21h30 à Chavenay, et vendredi 17/10 de 09h30 à 12h00 (St Nom).
CATECHISME : Pour les enfants de CE 2, CM 1 et CM 2 inscrits le mardi, à 16h00 et pour ceux inscrits le mercredi, à 13h30.
Pour les 6ème : mardi 14/10 à 17h30 ; pour les 3ème vendredi 17/10 à 17h30.

RAPPEL : stationnement...
On nous a fait part une nouvelle fois du mécontentement de certains voisins de nos églises de St Nom et Chavenay quant au
stationnement pendant les offices. Tout en étant conscient des difficultés de trouver des places, et sans entrer dans des
considérations sur la justesse de leurs remarques et les moyens employés pour se faire entendre (des clous dans les pneus !!), il est
certain que le respect du code de la route et donc du stationnement est la moindre des choses que l’on puisse attendre de
catholiques allant à l’église... Un grand merci par conséquent à tous ceux et celles qui font et feront attention au lieu où ils garent
leur véhicule.... C’est aussi un témoignage ou contre-témoignage rendu...

HORAIRES POUR LA TOUSSAINT et les messes dominicales durant les vacances scolaires :
Dimanche 19 octobre : 09h30 à Chavenay , 11h & 18h à St Nom.
Dimanche 26 octobre : 09h30 à Chavenay et 11h à St Nom. (pas de messe à 18h)
Samedi 01 novembre (Toussaint) : 09h30 à Chavenay et 11h à St Nom. (pas de messe à 18h)
Dimanche 02 novembre (prière pour les défunts) : 11h & 18h à St Nom (pas de messe à 9h30 à Chavenay)

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

Lundi 13/10

09h00 Chavenay De la Férie

Messe pr F. Bouvalot

Mardi 14/10(*) 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Belarmino da Silva!

Mercredi 15/10 18h30 St Nom !"#$%&'()*#$+,-./01$

Messe en l’honneur du St Esprit

Jeudi 16/10

Messe pr F. Bouvalot

18h30 Chavenay Ste Marguerite Marie Alacoque

Vendredi 17/10 09h00 St Nom St Ignace

Messe pr F. Amaro

Samedi 18/10

Messe pr F. Bouvalot

09h00 St Nom St Luc

Dimanche 19/10 09h30 Chavenay 29ème dimanche du Temps Ordinaire Messe pro Populo

Lundi 20/10

11h00 St Nom

‘’

Messe pr José Alves

18h00 St Nom

‘’

Messe d’Action de grâce

09h00 St Nom De la Férie

Messe pr intention particulière

Rendons grâce et prions !
Samedi 27 septembre, Stanislas MOREAU qui fut chef de clan et de troupe du Groupe
SUF (2010 - 2012) St Jean Marie Vianney se mariait avec Lucile VILMUR en Haute-Garonne.
Samedi 25 octobre, Sœur Mechtilde (Astrid SALEFRAN), première Akéla de ce même
groupe scout (2007- 2008) fera profession solennelle sous la règle de Saint Benoît et sera
consacrée à Dieu en l'Abbaye Notre Dame du Pesquié par Monseigneur Ginoux évêque
de Montauban.
Que le « Oui » des promesses de louveteaux, jeannettes, guides et scouts conduisent nos jeunes
d’aujourd’hui à ces grands « Oui » de la vocation au mariage, à la vie religieuse, au sacerdoce !
Seigneur donnez-nous des prêtres, des religieux et religieuses et des couples chrétiens !
Vendredi 17octobre 2014
20 h 00 : pique nique tiré du sac
20 h 30 : Projection à la maison paroissiale du Film « l’apôtre » [117mn]
Thème du film : « Akim, jeune musulman appelé à devenir imam, voit son identité bouleversée alors qu’il est
touché par l’amour du Christ… Dans un chaos familial qui l’oppose à son frère, Akim tentera de se faire accepter par
les siens. »
Extraits de l'entretien de la réalisatrice Cheyenne CARRON pour le site vu de France.
VdF : Bonjour. Pourriez-vous prendre la peine de vous présenter ?
- Je suis réalisatrice pour le cinéma, autodidacte. Fille de la DASS. Française et Catholique. [n.d.l.r : baptisée à Pâques dernier]
VdF : Votre film l’Apôtre est-il inspiré de faits réels ou est-il totalement inventé ?
- L’Apôtre est inspiré d’un fait réel que j’ai vécu à l’âge de 19 ans. La sœur du prêtre de mon village a été tuée. Étranglée par le fils de ses
voisins. Je connaissais cette femme, elle était d’une bonté rare. Après le meurtre, le prêtre, a dit qu’il souhaitait rester vivre auprès de parents
dont le fils avait tué sa sœur, car sa présence les aidait à vivre. C’était une famille Musulmane d’origine Marocaine. Ces paroles, et ces actes
m’ont profondément marquée. Cet acte de Charité si beau est, dans le film, le point de départ du désir de conversion de mon héros, Akim.
Touché par ce message, il décide d’aller vers son chemin de la conversion.
VdF : Les musulmans désirant devenir chrétiens, rencontrent-ils réellement ce parcours du combattant que vous décrivez ?
- Pour le film, j’ai lu beaucoup de témoignage de convertis de L’Islam. Un ami, qui fréquente la même église que moi, m’a raconté son chemin de
conversion, et effectivement c’est un vrai combat de se convertir. Mais peut-être avant tout un combat intérieur. C’est ce que j’ai essayé de
restituer dans le film.
VdF : Comment concevez-vous le rôle d’apôtre en ces temps modernes où dominent matérialisme et consumérisme ?
- L’Apôtre est celui qui affirme courageusement l’amour en son Eglise et au Christ. Ensuite à chacun de trouver ses propres moyens. Moi, j’ai
choisi de faire un film."

Lundi 3 novembre à 20h30 à la Maison paroissiale
Rencontre avec Mère

Brigitte May

Témoin de l’action de Dieu dans notre temps
Dans la nuit du 26 février 1984 le Christ a révolutionné la vie de cette
intellectuelle éprise d’absolu, fourvoyée dans le culte des idoles de notre
temps, et l’a conduite, après bien des épreuves, à fonder la Communauté
Abana- Notre Père au Liban nord, dans le diocèse de Batroun où elle vit depuis
28 ans. De cette conversion, de ce chemin en terre où coulent le miel et le
sang, elle rendra compte, ainsi que de l'évolution de la situation sur place
depuis la venue de Benoît XVI, et des répercussions des conflits sanglants en Irak, en Syrie et en
Palestine. En fin de réunion elle signera son livre « La Faim du monde » (préfacé par son évêque monseigneur
Mounir Khairallah)$$$

Dimanche prochain : béatification du Pape Paul VI lors de la clôture du synode.!

Surtout connu en raison du fait qu’il dut assumer la poursuite et la clôture du Concile
Vatican II initié par son prédécesseur saint Jean XXIII, Paul VI fut aussi qualifié de pape
du martyr silencieux...
Saint Jean Paul II dira de lui :
« J'ai toujours admiré sa profonde sagesse et son courage, comme aussi sa constance et sa
patience au cours de la difficile période postconciliaire de son pontificat. Comme timonier
de l'Eglise, barque de Pierre, il savait conserver un calme et un équilibre providentiels
jusque dans les moments les plus critiques, alors que l'Eglise semblait secouée de l'intérieur, et il gardait toujours une
espérance inébranlable en sa cohésion. » (In. Encyclique Redemptor Hominis)
Et l’alors Cardinal Ratzinger prononça ces mots dans son homélie à la cathédrale de Münich :
Paul VI a accepté son service pontifical de plus en plus comme la métamorphose de la foi dans la souffrance. Les dernières
paroles du Seigneur ressuscité à Pierre, après l'avoir fait le pasteur de son troupeau, étaient: «Quand tu seras vieux, tu étendras
les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas» (Jean, 21, 18) .
C'était une allusion à la croix qui attendait Pierre à la fin de son voyage. C'était, en général, une référence à la nature de ce
service. Paul VI s'est laissé porter de plus en plus là où, humainement, de lui-même, il ne voulait pas aller. De plus en plus, le
pontificat a signifié pour lui se laisser ceindre par un autre, et être cloué sur la croix.
Paul VI a résisté à la télécratie et à la démoscopie (ndt: en sociologie, science dont l’objet est de sonder l’opinion) les deux pouvoirs
dictatoriaux d'aujourd'hui. Il a pu le faire parce qu'il ne prenait pas comme paramètre le succès et l'approbation, mais la
conscience, qui se mesure sur la vérité, sur la foi.
Au fond de lui, il a de plus en plus trouvé son chemin simplement dans l'appel de la foi, dans la prière, dans la rencontre avec
Jésus-Christ. Ce faisant, il est devenu de plus en plus un homme de bonté profonde, pure et mature. Ceux qui ont l'ont rencontré
ses dernières années ont pu expérimenter directement l'extraordinaire métamorphose de la foi, sa force transfigurante.

Paul VI remit son âme à Dieu le 06/08/1978, fête de la Transfiguration....
On notera entre autre que Paul VI écrivit :
7 Encycliques, dont Mysterium Fidei sur la doctrine et le culte de la Sainte Eucharistie pour réaffirmer avec force le
caractère sacrificiel de la Messe et la réalité de la Transsubstantiation, Populorum Progressio (26 mars 1967), sur la
doctrine sociale de l’Église, Sacerdotalis Caelibatus (24 juin 1967), sur le célibat sacerdotal et Humanae Vitae (25
juillet 1968), sur le mariage et la régulation des naissances.
12 Exhortations apostoliques dont Marialis Cultus (2 février 1974) sur le culte marial, Gaudete in Domino (9 mai
1975) sur la joie chrétienne et Evangelii Nuntiandi (8 décembre 1975) sur l’Evangélisation.
Il fut le premier Pape depuis Pie VII à voyager hors d'Italie et à populariser la pratique de baiser la terre à son
arrivée sur un sol étranger, pratique reprise par Jean-Paul II.
Au cours de son Pontificat, il prit part à onze voyages apostoliques, dont neuf hors d'Italie.
Il fut le premier des successeurs de St Pierre à se faire pèlerin en Terre sainte (du 4 au 6 janvier 1964) : « Nous avons
décidé, après mûre réflexion et non sans avoir beaucoup prié, de Nous faire pèlerin sur la terre de Jésus Notre
Seigneur... Nous verrons ce sol béni, d'où partit Pierre et où nul de ses successeurs ne revint ».
Il fut également le premier Pape à tenir une audience hebdomadaire le mercredi à Rome
La première eut lieu le 13 juillet 1963. Jusqu'à sa mort, il tiendra cette audience, sauf les jours de fête et ceux où il y eut
un empêchement majeur (voyage, maladie, retraite de carême).
Il échappa à une tentative d’assassinat...
Le 27 novembre 1970, à son arrivée à l'Aéroport international de Manille, Benjamín Mendoza y Amor Flores, artistepeintre bolivien de 35 ans originaire de La Paz, déguisé en prêtre, crucifix en main, parvint à approcher le pape avant
de le frapper de deux coups de poignard dans le cou, portés de part et d'autre de la veine jugulaire. Le secrétaire
particulier de Paul VI, Mgr Macchi, atténua la violence des coups en retenant le bras de l'agresseur. Le col rigide que
portait le pape pour le soulager de l'arthrose cervicale contribua à la légèreté des blessures dont l'existence ne fut
toutefois révélée qu'après sa mort en 1979. Paul VI poursuivit sa visite officielle selon le programme prévu...

"Il y a des valeurs qui sont comme la pierre de touche d'une civilisation; si l'on y porte atteinte, c'est l'homme
lui-même qui est menacé. Ainsi, attenter à la vie humaine, sous quelque prétexte que ce soit et sous quelque
forme qu'on l'envisage, c'est méconnaître l'une de ces valeurs essentielles de notre civilisation... Cette vie qui
est la vôtre, celle de vos parents, celle de vos enfants, celle de tous les hommes, cette vie fragile et si vite
écoulée, demeure, en dépit des épreuves qui la traversent, notre bien le plus précieux. C'est une conviction de
Foi pour ceux d'entre nous qui croient au Christ et auxquels l'Evangile enseigne que notre mort terrestre est
un passage vers la Vie Eternelle". Paul VI (Audience générale du 27 janvier 1971.)

ANALYSE PERCUTANTE sur les lois et projets de loi...
Monseigneur Tony Anatrella, psychanalyste et spécialiste en psychiatrie sociale, Consulteur du Conseil Pontifical pour la
Famille et du Conseil Pontifical pour la Santé, et Expert auprès du Synode sur la Famille, répond aux questions du site Zénit.
Extraits (choisis par le Salon Beige):
•

2#*$3&/44(#*$+#$01$560/3#$7$

"Comme nous savons comment s’établit le comptage officiel on
peut émettre de sérieux doutes sur ces derniers chiffres. Les
images parlent d’elles-mêmes : les artères parisiennes étaient
chargées de manifestants. La manifestation a donc été massive
et demeure significative d’une réelle mobilisation qui s’avère
être une révolte anthropologique."
•

2#$891(/1:#8$36;"(#$"6<*$

"Cette loi du mariage pour tous va contre le bien commun,
l’intérêt de la société et de ce fait, contre tous. Elle fait du
mal à la France et a été une erreur politique qui coûte cher en
termes psychologiques et sociaux car elle
atteint inconsciemment les structures de la
vie psychique des sujets, même s’ils veulent
l’ignorer, et déstabilise le cadre porteur de
la société qui n’est plus crédible. (...) Cette
loi du mariage pour tous est une
aberration anthropologique et révèle un
projet délirant fondé sur des intrigues
subjectives en dehors des nécessités de la
réalité et de la vérité relationnelle entre les
adultes, et avec les enfants."
•
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"Des personnes homosexuelles ne forment ni un couple ni
une famille, même si la loi civile l’affirme à tort aujourd’hui."
"Il n’y a plus de différence sexuelle mais des orientations
sexuelles à honorer, ce qui est le propre de la sexualité infantile.
Il n’y a plus des hommes et des femmes mais des êtres
indistincts. Il n’y a plus un père et une mère, mais des duos
narcissiques qui marchent par pairs : deux papas, deux mamans,
summum de l‘illogisme qui tue les symboliques. Il n’y a plus
des adultes et des enfants, mais des infantiles qui jouent les
deux rôles, et surtout des enfants qui doivent jouer le rôle
de parents."
•
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"La loi civile, du fait qu’elle soit votée, ne dit pas pour autant la
vérité et l’intérêt général. Dans ce cas, les citoyens doivent
exercer leur droit à l’objection de conscience et contester
des lois nuisibles.
•
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Les concepteurs de cette nouvelle marchandisation de l’enfant,
un nouvel esclavage, veulent nous faire croire qu’il s’agit d’un
acte « généreux ». Cette malversation du langage est perverse
puisqu’elle viole et détourne le sens des choses en prenant
pour de la générosité un vol de filiation.
•
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"Il faut plutôt y voir une régression et un besoin réactionnel de
posséder un enfant comme le font parfois certaines
adolescentes en conflit avec le lien objectal aux parents, avec
leur identité ou pour se refaire soi-même. Il ne s’agit nullement
d’une évolution, mais le fruit d’une mentalité dépressive où la
banalisation des divorces, la négation de la différence sexuelle

et la valorisation de l’avortement ont fini par nous empêcher de
penser le couple, le mariage et la famille. Je l’avais déjà relevé
dans le livre Non à la société dépressive (Flammarion) en
précisant que cela nous acheminait vers une société
suicidaire."
•
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"La parole publique et la parole politique sont devenues
inaudibles parce qu’inintelligibles. J’ai souvent soutenu l’idée
que lorsqu’une société perd le sens de la différence sexuelle,
elle perd le sens de la vérité objective. (...) En ce sens, on
assiste progressivement à un effondrement du rapport des
personnes aux réalités qui s’aliènent dans l’individualisme et
maintenant dans le subjectivisme. Ainsi à titre d’exempte
« parler » en politique, c’est agir sur la réalité comme si la
parole était magiquement opérante… comme le
croient les enfants. On peut donc dire n’importe
quoi selon ses pensées émotionnelles du
moment, sans avoir à les référer et à les évaluer
en fonction des réalités. (...) Pendant ce temps le
malaise s’installe, la colère s’amplifie et
l’agitation se prépare. Nous ne sommes plus
dans le « Malaise dans la civilisation »
(Freud) mais nous nous préparons à être dans
un en-deçà de la civilisation."
•
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"Une loi civile n’est pas un dogme comme dans la religion ou
sur le plan moral avec des interdits majeurs. Elle peut donc
être abrogée et changée alors qu’elle dessert le sens du bien
commun pour des droits individuels plutôt fantasmatiques."
"Les citoyens les plus lucides se mobilisent et vont continuer
à réagir et à demander le retrait de cette loi qui est le signe
de toutes les contradictions possibles et la plaie des maux
actuels quand la famille devient la mal aimée pour la
démanteler et l’appauvrir de tous ses moyens. La révolte pour
la famille ne fait que commencer."
•
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"Un travail important a été fait en amont et montre que la
Famille est le sujet central du monde contemporain, surtout en
Occident où la plupart des politiques ne respectent pas la nature
de la Famille. Il n’y a pas des « familles » à géométrie variable
selon les univers fantasmatiques, mais la Famille qui repose sur
un homme et une femme mariés qui appellent, éduquent et
adoptent des enfants.
Le Pape en est très conscient et l’a dit récemment aux
représentants des conférences épiscopales européennes pour
soutenir et protéger la Famille. Elle est le lieu de
l’apprentissage de la vie entre un père et une mère. Elle est le
lieu de l’initiation à l’altérité sexuelle. Elle est le lieu de la
découverte de Dieu et de la nouvelle évangélisation, et de la
sainteté. L’Eglise n’a jamais reconnu des liens stables et
durables entre personnes de même sexe et encore moins fait
croire que l’amour du semblable est un chemin de sainteté
comme certains l’affirment. Nous sommes là aux antipodes
de ce que soutient l’Eglise et ce qu’est la vie conjugale et
familiale."

