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11 novembre...
Récemment le Pape François disait dans une homélie au cours d!une célébration en Italie pour le centenaire
de la première guerre mondiale : Aujourd!hui encore, après le deuxième échec d!une autre guerre mondiale,
on peut, peut-être, parler d!une troisième guerre mondiale combattue « par morceaux », avec des crimes,
des massacres, des destructions…
Qu!avons-nous donc prévu de faire ce 11 novembre ?
La messe sera à 10 h en l!église de st Nom...
P.BONNET+, curé.
*****************
Chapelet: lundi et samedi après la messe de 9h00, Mercredi de 18 h à 18h30.

Adoration du St Sacrement : Vendredi 14/11 de 9h30 à 12h.
CATECHISME : Pour les enfants de CE 2, CM 1 et CM 2 [pour ceux du mardi 11/11, un mail a été envoyé aux parents. Si vous
ne l’avez pas reçu contacter Mme Delemar] Pour ceux inscrits le mercredi, à 13h30. Pour les 3èmes vendredi 14/11 à 17h30.
Préparation au baptême : pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant. Réunion vendredi 14 novembre de 20h45
à 22h30 à la maison paroissiale (Salle St Joseph).

Net for God : jeudi 13/11 de 20h45 à 22h00 à la salle paroissiale de St Nom. En lien avec la Communauté du Chemin neuf, temps
d’échange et de louange avec pour support de réflexion la vidéo : « Alexandre Men, parole d'un martyr». Cette vidéo évoque la vie
et l’action du père Alexandre Men. Figure rayonnante de l’orthodoxie du XXème siècle, il apparaît comme un prophète ardent et un
apôtre courageux. Harcelé par le KGB, il mourut à coups de hache, en martyr le 9 septembre 1990.

Mardi 11 novembre : Attention messe à 10h à St Nom. (Forme ordinaire du rite Romain)
Mardi 11 novembre : Sortie d’enfants de choeur. Pour tous les garçons qui servent à St Nom et Chavenay :
Rendez-vous à l’église à 09h45. Fin de la sortie : 15h30. Apporter un pique-nique. Au programme : Répétition de
cérémonie, apprentissage ou perfectionnement des différents services liturgiques, détente et film grand écran.

Denier de l’Eglise : Si vous êtes habitants sur St Nom ou Chavenay, vous avez du recevoir en mars 2014 une lettre à ce sujet, et si
vous habitez dans un autre village, des enveloppes sont à votre disposition à l’entrée de nos églises pour votre don annuel. Certains
parmi vous ont donné rapidement ou bien au cours des mois qui ont suivi. Nous les remercions chaleureusement.
Certains ont reçu ou recevront prochainement un courrier envoyé par le diocèse. En effet, ayant donné les années précédentes, vous
êtes ‘connus’ par les services du Denier. Par cette incise dans la feuille de semaine, nous vous rappelons ce devoir du chrétien de
participer chaque année à la vie matérielle de notre diocèse... Merci à tous pour votre généreuse participation au Denier.

A noter dès à présent :
Dimanche 23 novembre : CLOTURE DE L’ANNEE ST LOUIS. Il n’ya aura donc pas de messe le soir à 18h.
A 16h en la Cathédrale Saint-Louis de Versailles : célébration de clôture de l'année Saint Louis avec les
chrétiens d'Orient
* Témoignages sur la situation des chrétiens d’Orient * Vénération des reliques de Saint Louis * Vêpres
En présence de Monseigneur Luigi Ventura, Nonce apostolique, Monseigneur William Shomali, vicaire
patriarcal latin de Jérusalem, Monseigneur Nasser Gamayel, évêque maronite de Notre Dame du Liban,
Père Michel Koubar, représentant de Monseigneur El-Hage, archevêque maronite de Tyr (Liban),
Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l’Oeuvre d’Orient
Samedi 29 novembre : veillée de prière pour la Vie (17h30 en l’église de St Nom)
Samedi 13 décembre : Concert de Noël, par les petits chanteurs de St Charles à 20h30

Confessions :
Lundi 10/11

09h00 Chavenay St Léon le Grand

Messe pr Famille Torres do Carmo

! Une demi-heure avant chaque messe de

Mardi 11/11

10h00 St Nom St Martin

Messe pr Cédric!

semaine

Mercredi 12/11 18h30 St Nom "#$%&'&(!$(!)'!*'+,#$-')(!$(!.(-/'%))(/!Messe pr Cédric

(Attention notez dès à présent que dans 15
jours, le dimanche 23/11,il n’y aura pas de
messe à 18h)

!

Jeudi 13/11

18h30 Chavenay St Josaphat

Messe pr Cédric

Vendredi 14/11 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Joseph Réty

Samedi 15/11

Messe pour la France

09h00 St Nom St Albert le Grand

Dimanche 16/11 09h30 Chavenay 33ème dimanche du Temps Ordinaire

!

Lundi 17/11

Messe pr Françoise Duléry

11h00 St Nom

’’

Messe pr Anne-Laure Bonnet

18h00 St Nom

’’

Messe pro Populo

09h00 Chavenay Ste Elisabeth de Hongrie

Messe pr Elisabeth Carlier
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Cathédrale et siège de l'évêché de Rome, c'est la plus ancienne des basiliques papales
et la première dans l'ordre protocolaire.
Elle porte le titre de « mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde ».
Elle fut construite sous le règne de l'empereur Constantin Ier et consacrée en 324 par le
pape Sylvestre I. Sa nef de 130 mètres en fait la plus grande église après Saint-Pierre.
Le palais du Latran voisin fut la résidence des papes jusqu'en 1309, Clément V transférant alors sa résidence à Avignon.
L'édifice actuel est en fait une reconstruction du XVIIe siècle, due pour la nef et l'aménagement intérieur à l'architecte
Francesco Borromini à l'occasion du Jubilé de 1650, et pour la façade extérieure, construite en 1734, à l'architecte
Alessandro Galilei.
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Il donne lieu à 27 décrets, portant sur des sujets très variés.
On peut retenir qu’il concerne le nombre de voix pour élire un pape, l’âge minimal pour être évêque (30ans) ou
prêtre (25 ans), l’interdiction d'exiger paiement pour l'administration d'un sacrement – particulièrement le
mariage - ou encore pour un enterrement (C’est toujours le cas ! c’est une offrande qui est faite et non un acte
tarifé !!!), l’interdiction de fournir des armes aux Sarrasins sous peine d’excommunication... :)
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Le concile convoqué au Latran a d'abord pour but de réparer les déchirures créées par l’élection schismatique
d’Annaclet II. Le Pape étant Innocent II
Parmi les 30 canons adoptés, bon nombre concerne les clercs... Le concile rappela que les évêques et les prêtres
doivent conserver une mise modeste et proscrire l'ostentation (canon 4). Il interdit aux clercs réguliers de se livrer
à des études profanes, comme le droit ou la médecine, en vue d'un bien matériel. Le mariage des prêtres et des
religieux, considéré comme illicite depuis le concile de Chalcédoine en 451, est également déclaré invalide
(canons 6, 7 et 11). On note par ailleurs que les tournois sont interdits sous peine de privation de sépulture
chrétienne (canon 14). L'usure est condamnée.

MMF3(!*G7&%)(!H&53#7%>5(!$%+!I!1'+-'7!JJJ!K!LMM?EP!
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Étant donné le faible nombre de mesures prises (25 canons au total. On note entre autre celui ci : Les curés seront
établis par les évêques, auxquels ils rendront compte de leur conduite... c’est toujours valable !!!), on pourrait
considérer ce concile comme peu important.
Mais sa portée est ailleurs : une instance fondamentale pour la vie de l'Église a été remise en place après trois
siècles d'interruption. Calixte II prend seul la décision de réunir le concile, alors que la tradition byzantine
laissait sa réunion à l'initiative de l'empereur. Ce concile témoigne de la place particulière du Souverain Pontife
dans la vie de l’Eglise.

Le IVe concile du Latran revêt une importance considérable dans l'histoire de
l'Église. Après le concile de Trente, il est celui qui a inséré le plus grand nombre
d'articles dans le droit canonique.
Il aborde le problème des cathares et évoque la croisade pour délivrer les lieux
saints et les chrétiens qui y sont persécutés.
Il contient un développement important du Credo, en particulier pour répondre à
des hérésies sur le mystère de la Trinité. On y voit apparaître le terme de
Transsubstantiation pour parler de l’Eucharistie. La théologie sur le mariage est
précisée. On réglemente la question des reliques

MSF3(!*G7&%)(!H&53#7%>5(!$%+!I!1'+-'7!J.!K!LMRMNP!
o

Au terme de douze sessions, le concile condamne le concile schismatique de Pise
suscité par Louis XII de France, soumet la parution des livres imprimés à l'autorité de l'Église et réforme la Curie
romaine et le clergé.
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D’UN ANGELUS DE BENOIT XVI !
POUR LA FETE DE LA DEDICACE DE ST JEAN DE LATRAN
Chers frères et sœurs !
La Liturgie nous fait célébrer aujourd'hui la Dédicace de la
Basilique du Latran, appelée « mère et tête de toutes les
églises de la Ville et du Monde ». En effet, cette Basilique fut la
première à être construite après l'édit de l'empereur Constantin
qui, en 313, accorda aux chrétiens la liberté de pratiquer leur
religion. L'empereur lui-même offrit au Pape Melchiade
l'ancienne possession de la famille du Latran et il y fit édifier la
Basilique, le Baptistère et le Patriarchum c'est-à-dire la
résidence de l'Évêque de Rome, où les Papes habitèrent
jusqu'à la période d'Avignon. La dédicace de la Basilique fut
célébrée par le pape Sylvestre vers 324 et le temple fut
consacré au Très saint Sauveur ; c'est seulement après le VIè
siècle, que furent ajoutés les titres des Saints Jean Baptiste et
Jean l'Évangéliste, d'où la dénomination commune. Cette fête
concerna d'abord seulement la ville de Rome ; ensuite, à partir
de l'année 1565, elle s'étendit à toutes les Églises de rite
romain. De cette façon, honorant l'édifice sacré, on entend
exprimer l'Amour et la vénération pour l'Église romaine qui,
comme l'affirme saint Ignace d'Antioche, « préside à la
charité » de toute la communion catholique (Romains, 1, 1).
La Parole de Dieu en cette Solennité, rappelle une vérité
essentielle : le temple de briques est le symbole de l'Église
vivante, la communauté chrétienne, que déjà les Apôtres Pierre
et Paul, dans leurs lettres, entendaient comme « édifice spirituel
», construit par Dieu avec les « pierres vivantes » que sont les
chrétiens, sur l'unique fondation qu'est Jésus Christ, comparé à
son tour à la « pierre angulaire » (cfr 1 Cor 3,9-11.16-17 ; 1 Pt 2.4-8 ; Ef
2.20-22). « Frères, vous êtes l'édifice de Dieu », écrit Saint Paul et
ajoute : « saint est le temple de Dieu, que vous êtes » (1 Cor
3,9c.17). La beauté et l'harmonie des églises, destinées à rendre
louange à Dieu, nous invite nous aussi qui sommes des êtres
humains limités et des pécheurs, à nous convertir pour former

un « cosmos », une construction bien ordonnée, en
communion étroite avec Jésus, qui est le véritable Saint des
Saints. Cela se produit de manière culminante dans la liturgie
eucharistique, dans laquelle l'« ecclesìa », c'est-à-dire la
communauté des baptisés, se retrouve unie pour écouter la
Parole de Dieu et pour se nourrir du Corps et du Sang du
Christ. C'est autour de ce double banquet que l'Église de
pierres vivantes s'édifie dans la vérité et dans la charité et est
intérieurement modelée par l'Esprit Saint en se transformant en
ce qu'elle reçoit, se conformant toujours plus à son Seigneur
Jésus Christ. Elle même, si elle vit dans l'unité sincère et
fraternelle, devient ainsi sacrifice spirituel apprécié de Dieu.
Chers amis,
la fête d’aujourd’hui célèbre un mystère toujours actuel :
c'est-à-dire que Dieu veut édifier dans le monde un temple
spirituel, une communauté qui l'adore en esprit et en vérité (cfr Jn
4.23-24). Mais cette célébration nous rappelle aussi l'importance
des édifices matériels, dans lesquels les communautés se
rassemble pour célébrer les louanges à Dieu. Chaque
communauté a par conséquent le devoir de garder avec soin
ses édifices sacrés, qui constituent un patrimoine religieux et
historique précieux. Invoquons donc l’intercession de Marie
Très sainte, afin qu'elle nous aide à devenir, comme Elle, «
maison de Dieu », temple vivant de son amour.

!!
5(&&*6(!'.!7,%89&(!*.:!*$;<(&!=$*0>*,&(&!
!
« La mémoire est une dimension de notre foi chrétienne et commémorer
permet à l’Eglise d’évangéliser le temps en proposant une vision de
l’histoire »
L’évêque aux armées, avec l’accord des évêques de France,
propose que dans les églises de toutes les communes de notre
pays soit organisé, le 11 novembre 2014, un temps de prière pour
ceux qui - du village ou de la ville- sont morts pour la France
durant la 1ère guerre mondiale et pour la paix.
Chaque village, jusqu’au plus petit, «se souviendra». Ainsi partout il sera fait mémoire,
sous le regard du Seigneur, de ceux qui sont tombés. Qu’ils aient été tués à Verdun, sur la
Somme ou dans tout autre combat, ces poilus étaient issus d’un village ou d’une ville, ils
étaient « enfant de la paroisse ». Les chrétiens ne les oublient pas.

Sur le site du diocèse aux armées : http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/
Des documents passionnants sur la vie chrétienne pendant la guerre de 14-18
peuvent être consultés !!

Paroles du pape lors de l’angélus du 02novembre...

!

Chers frères et sœurs, bonjour !
Hier, nous avons célébré la solennité de la Toussaint, et aujourd’hui, la liturgie nous invite à commémorer les
fidèles défunts. Ces deux fêtes sont intimement liées entre elles, de même que la joie et les larmes trouvent en
Jésus Christ une synthèse qui est le fondement de notre foi et de notre espérance. D’une part, en effet,
l’Église en pèlerinage dans l’histoire se réjouit de l’intercession des saints et des bienheureux qui la soutiennent
dans sa mission d’annoncer l’Évangile ; d’autre part, comme Jésus, elle partage les larmes de qui souffre de la
séparation des êtres qui leur sont chers, et, comme Lui, et grâce à Lui, elle fait retentir son action de grâce au Père
qui nous a libérés de la domination du péché et de la mort.
Hier et aujourd’hui, de nombreuses personnes font une visite
au cimetière, qui, comme le mot le dit, est le « lieu du repos
», dans l’attente du réveil final. C’est beau de penser que
Jésus lui-même nous réveillera. Jésus lui-même a révélé
que la mort du corps est comme un sommeil dont il nous
réveille. Avec cette foi, nous nous arrêtons — même
spirituellement — auprès des tombes de nos proches, ceux
qui nous ont aimés et nous ont fait du bien. Mais aujourd’hui,
nous sommes appelés à faire mémoire de tous, même de ceux
dont personne ne se souvient. Nous rappelons les victimes
des guerres et des violences ; tous les « petits » du monde écrasés par la faim et par la misère; nous rappelons les
anonymes qui reposent dans la fosse commune. Nous rappelons nos frères et sœurs tués parce que chrétiens ; et
ceux qui ont sacrifié leur vie au service des autres. Confions au Seigneur en particulier ceux qui nous ont quittés
au cours de l’année écoulée.
La tradition de l’Église a toujours exhorté à prier pour les défunts, en particulier en offrant pour eux la
célébration eucharistique : elle est la meilleure aide spirituelle que nous puissions donner à leurs âmes, en
particulier les plus abandonnées. Le fondement de la prière d’intention se trouve dans la communion au Corps
mystique. Comme le répète le Concile Vatican II : « L’Église en pèlerinage sur la terre, bien consciente de cette
communion de tout le Corps mystique de Jésus Christ, a cultivé le souvenir des défunts avec une grande piété, dès
les premiers temps de la religion chrétienne » (Lumen gentium, n. 50 ).
Le souvenir des défunts, le soin des tombes et la prière d’intention sont la preuve d’une espérance
confiante, enracinée dans la certitude que la mort n’a pas le dernier mot sur le destin de l’homme, car l’homme
est destiné à une vie sans limites, qui a ses racines et son accomplissement en Dieu. À Dieu, nous adressons cette
prière : « Dieu d’infinie miséricorde, nous confions à ton immense bonté tous ceux qui ont quitté ce monde pour
l’éternité, où tu attends toute l’humanité, rachetée par le sang précieux du Christ, ton Fils, mort en rançon pour
nos péchés. Ne regarde pas, Seigneur, les nombreuses pauvretés, misères et faiblesses humaines, lorsque nous
nous présenterons devant ton tribunal pour être jugés pour le bonheur ou pour la condamnation. Tourne vers
nous ton regard de pitié, qui découle de la tendresse de ton cœur, et aide-nous à marcher sur le chemin de la
purification complète. Qu’aucun de tes enfants ne soit perdu dans le feu éternel de l’enfer, où il ne peut plus y
avoir de repentir. Nous te confions, Seigneur, les âmes de ceux qui nous sont chers, des personnes qui sont mortes
sans le réconfort des sacrements, ou qui n’ont pas eu la possibilité de se repentir, même au terme de leur vie. Que
personne n’ait peur de te rencontrer, après le pèlerinage terrestre, dans l’espérance
d’être accueilli dans les bras de ton infinie miséricorde. Que notre sœur la mort
corporelle nous trouve vigilants dans la prière et chargés de tout le bien accompli au
cours de notre brève ou longue existence. Seigneur, que rien ne nous éloigne de toi sur
cette terre, mais que tout et tous nous soutiennent dans le désir ardent de reposer
sereinement et éternellement en toi. Amen » (père Antonio Rungi, passionniste, Prière pour les défunts).
Avec cette foi dans le destin suprême de l’homme, nous nous adressons à présent à la
Vierge Marie, qui a souffert sous la Croix le drame de la mort du Christ et qui a ensuite
pris part à la joie de sa résurrection. Qu’elle nous aide, elle qui est la Porte du Ciel, à
comprendre toujours plus la valeur de la prière d’intention pour les défunts. Ils sont
proches de nous !
Qu’elle nous soutienne dans notre pèlerinage quotidien sur la terre et qu’elle nous aide
à ne jamais perdre de vue l’objectif ultime de la vie qui est le Paradis. Et avec cette
espérance qui ne déçoit jamais, allons de l’avant !

