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Fin du monde... fin de l’année liturgique  
 

Avec ces deux semaines, nous achèverons l!année liturgique. A cette occasion l!Eglise nous invite à méditer 

sur nos fins dernières et sur le dernier Avènement de notre Seigneur. 

Dies Irae, dies illa, Jour de colère, que ce jour-là ! chante l!Eglise (Hymne possible pour l!Office) 

Or cette séquence se poursuit par cette prière que l!on peut faire notre: 

Lorsque le Juge siégera, tous les secrets apparaîtront, et rien ne restera impuni. 
Dans ma détresse, que pourrais-je alors dire ? Quel protecteur vais-je implorer ? alors que le juste est à 
peine en sûreté… 
Ô Roi d!une majesté redoutable, toi qui sauves les élus par grâce, sauve-moi, source d!amour. 
Rappelle-toi, Jésus très bon, que c!est pour moi que tu es venu, ne me perds pas en ce jour-là. 
À me chercher tu as peiné, par ta Passion tu m!as sauvé, qu!un tel labeur ne soit pas vain ! 
En pensant à tout ce que le Seigneur nous a offert de grâces durant l!année écoulée, pensons à le louer 

pour ses bienfaits, demandons lui pardon pour nos négligences sans attendre le jour du jugement, offrons-

lui ce que nous avons fait pour répondre à son amour et supplions-le de continuer d!étendre son règne dans 

nos cœurs et notre monde qui ont tant besoin ! 

Que le Seigneur soit notre Roi et le Roi de l!univers... car c!est à Lui qu!appartiennent le règne, la puissance 
et la Gloire pour les siècles des siècles ! 

P.BONNET+, curé.  
***************** 

Seront baptisés : samedi 22/11 à 16h30, en l’église de St Nom, Raphaël LAFFITTE et Louise GIGOU. 
 

Chapelet: lundi 17 & 24, mardi 18,  samedi 22 &29 après la messe de 9h00. 
 

Initiation à la prière pour tous les enfants du catéchisme : mercredi 19/11 de 17h30 à 18h15 en l’église de St Nom. 
 

 

Adoration du St Sacrement : Vendredi 21/11 de 9h30 à 12h.  
 

 

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. 

A 17 h 30 : mardi 18/11 pour les 5èmes, vendredi 21/11 pour les 4èmes, mardi 25/11pour les 6èmes, et vendredi 28/11 pour les  3èmes. 
 

MCR : (mouvement des chrétiens retraités) mardi 18/11 à 14h00 chez Mme Bultez. 
 

Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière, jeudi 27/11 à 20h15 en l’église de Chavenay. 
 

 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 : Samedi 13 décembre : Concert de Noël, par les petits chanteurs de St Charles à 20h30 

 

Confessions :  

 
! Une demi-heure avant 

chaque messe de semaine 

 

(Attention notez que le 

dimanche 23/11, il n’y aura pas 

de messe à 18h)!

!
 

Lundi 17/11 09h00 Chavenay Ste Elisabeth de Hongrie  Messe pr Elisabeth Carlier 

Mardi 18/11 (*) 09h00 St Nom Dédicace des basiliques romaines Messe pr Famille Torres do Carmo!

Mercredi 19/11 18h30 St Nom !"#$%#&'()"# Messe pr Jean-Louis Aguer 

Jeudi 20/11 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Michel Prieur 

Vendredi 21/11 09h00 St Nom Présentation de la Vierge Marie  Messe pr Rachel Blanc 

Samedi 22/11 09h00 St Nom Ste Cécile Messe pour Delphine Lenglen 

Dimanche 23/11 09h30 Chavenay Solennité du Christ-Roi Messe pr Ginette Cote 

 11h00 St Nom ’’ Messe pr Jean-Louis Aguer 

 18h00 St Nom Pas de messe. Clôture année St Louis à Versailles Messe pro Populo 

Lundi 24/11 09h00 St Nom Les Martyrs du Vietnam Messe pr Patrick L’Helias 

Mardi 25 au vendredi 28 x x Pas de messe exceptionnellement  

Samedi 29/11 09h00 St Nom Mémoire de la très Sainte Vierge Marie Messe pr Roger Besse 

Dimanche 30/11 09h30 Chavenay 1er dimanche de l’Avent Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Philippe Heuzé 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Rachel Blanc  

Lundi 01 décembre 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Jacques Derkenne 



Dimanche 23 novembre : CLOTURE DE L’ANNEE ST LOUIS.  
Il n’y 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 
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17h30 : Louange et  Vêpres du 1er Dimanche de l’Avent 
 

18h00 : Chapelet médité 
 

18h30 -19h00: Temps de prière et d’Adoration du St Sacrement  
   (méditation, chants, temps de silence) – Intercessions pour la vie. 
 

LA PRESENTATION DE MARIE DANS LE TEMPLE, par la Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich  
 

« Aujourd'hui, de bon matin, Joachim alla au temple avec 
Zacharie et les autres hommes. Plus tard, Marie y fut conduite 
aussi par sa mère avec un cortège solennel. […] Lorsque le 
cortège arriva, je vis plusieurs serviteurs du temple occupés à 
ouvrir, avec de grands efforts, une porte très grande et très 
lourde, brillante comme de l'or, et sur laquelle étaient sculptés 
des têtes, des grappes de raisin et des bouquets d'épis. C'était 
la porte dorée. Le cortège passa par cette porte Il fallait monter 
cinquante marches pour y arriver. [...] On voulut conduire Marie 
par la main, mais elle s'y refusa. Elle monta les degrés 
rapidement et sans trébucher, pleine d'un joyeux enthousiasme. 
Tout le monde était vivement ému. […]  
Après le sacrifice, [...] Marie s'agenouilla sur les marches. 
Joachim et Anne étendirent leurs mains sur sa tête. Le prêtre lui 
coupa quelques cheveux qui furent brûlés sur un brasier. Les 
parents prononcèrent quelques paroles par lesquelles ils 
offraient leur enfant, et que les deux lévites écrivirent. Pendant 
ce temps, les jeunes filles chantaient le psaume quarante-quatre 
(= 45) : Eructavit cor meum vertum bonum, et les prêtres le 
psaume quarante-neuf (= 50) : Deus deorum Dominus locutus 
est, et les jeunes garçons jouaient de leurs instruments. […]  
 
  Je vis alors deux prêtres prendre Marie par la main et la 
conduire par plusieurs marches à une place élevée du mur qui 
séparait le vestibule du sanctuaire d'avec ce dernier lieu. Ils 
placèrent l'enfant dans une espèce de niche située au milieu de 
ce mur et elle pouvait voir dans le temple, où se tenaient rangés 
en ordre plusieurs hommes qui me parurent consacrés au 

temple. 
Deux prêtres 
étaient à ses 
côtés ; il y 
en avait sur 
les marches 
quelques 
autres qui 
récitaient à 
haute voix 
des prières 
écrites sur 
des rouleaux. De l'autre côté du mur, un vieux prince des 
prêtres se tenait debout près d'un autel, à un endroit assez 
élevé pour qu'on pût le voir à moitié. Je le vis présenter de 
l'encens dont la fumée se répandit autour de Marie. Pendant 
cette cérémonie, je vis autour de la Sainte Vierge un tableau 
symbolique qui bientôt remplit le temple et l'obscurcit, pour ainsi 
dire. Je vis une gloire lumineuse sous le cœur de Marie, et je 
connus qu'elle renfermait la promesse, la très sainte bénédiction 
de Dieu. Je vis cette gloire se montrer comme entourée de 
l'arche de Noé, de façon que la tête de la Sainte Vierge s'élevait 
au-dessus de l'arche. Je vis ensuite cette arche de Noé prendre 
la forme de l'Arche d'alliance, et celle-ci à son tour comme 
renfermée dans le temple. Puis je vis ces formes disparaître, et 
le calice de la sainte cène se montrer hors de la gloire devant la 
poitrine de Marie, et au-dessus de lui, devant la bouche de la 
Vierge, un pain marqué d'une croix. A ses côtés brillaient des 
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rayons à l'extrémité desquels se montraient, exprimés par des 
figures, plusieurs symboles mystiques de la Sainte Vierge, 
comme, par exemple, tous les noms des litanies que l'Église lui 
adresse. De ses deux épaules partaient, en se croisant, deux 
branches d'olivier et de cyprès, ou de cèdre et de cyprès au-
dessus d'un beau palmier, avec un petit bouquet de feuilles que 
je vis apparaître derrière elle. Dans les intervalles de ces 
branches, je vis tous les instruments de la Passion de Jésus-
Christ. Le Saint Esprit sous une forme ailée qui semblait se 
rapprocher plus de la forme humaine que de celle de la 
colombe, planait sur le tableau, au-dessus duquel je vis le ciel 
ouvert, et le centre de la Jérusalem céleste, la cité de Dieu avec 
tous ses palais, ses jardins et les places des saints futurs : tout 
cela était plein d'anges, de même que la gloire qui maintenant 
entourait la Sainte Vierge était remplie de têtes d'anges. 

[…] Lorsque je vis tout cela, toutes les magnificences et les 
beautés du temple, ainsi que les murs élégamment ornés qui 

étaient derrière la Sainte Vierge, me parurent ternes et noircis : 
le temple lui-même sembla bientôt disparaître ; Marie et la gloire 
qui l'entourait remplissaient tout. Pendant que toutes ces visions 
passaient sous mes yeux, je ne vis plus la Sainte Vierge sous la 
forme d'une enfant ; elle m'apparut grande et planant en l'air, et 
je voyais pourtant les prêtres, le sacrifice de l'encens et tout le 
reste à travers cette image : on eût dit que le prêtre était placé 
derrière elle, annonçait l'avenir et invitait le peuple à remercier 
Dieu et à le prier, parce que de cette enfant il devait sortir 
quelque chose de grand. Tous ceux qui étaient présents au 
temple, quoiqu'ils ne vissent pas ce que je voyais, étaient 
graves, recueillis et profondément émus. Le tableau s'évanouit 
par degrés, ainsi que je l'avais vu apparaître. A la fin, je ne vis 
plus que la gloire sous le coeur de Marie, et la bénédiction de la 
promesse qui brillait au dedans ; puis cette vision aussi disparut, 
et je vis de nouveau la Sainte enfant avec sa parure, seule entre 
deux prêtres ». […] 
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Du 15 novembre 2014 au 15 Août 2015, sous le patronage du Cardinal 

Barbarin, Primat des Gaules, une longue chaine de prière est proposée 

à tous les catholiques de France, à l’intention de leur pays. Durant 
neuf mois, les personnes, associations, paroisses, diocèses, 

communautés et mouvements sont appelés à prier chaque jour et à 

jeûner chaque mois pour la France et pour chacun de ses enfants. 

Comme le dit le pape François dans son exhortation apostolique :  

« Je suis convaincu qu’à partir d’une ouverture à la transcendance 

pourrait naître une nouvelle mentalité politique et économique » (La Joie 

de l’Evangile, §205) 

En ce temps marqué par la crise, la sinistrose ou le désespoir, la prière n’est pas sans lien avec les questions 

sociales et politiques. Au contraire, elle est au principe de l’espérance, d’une naissance ou d’une renaissance, 

d’un renouveau, de notre conversion personnelle et des décisions courageuses à prendre. 

Pourquoi une neuvaine ? 

Depuis 2012, de nombreuses et belles initiatives ont été entreprises pour alerter l’opinion 

publique sur le changement de civilisation qui est en train de s’opérer. Cependant, ces actions 

seront d'autant plus fructueuses si elles sont portées par leur raison d’être : la conversion 

des coeurs, seul véritable levier de la reconstruction, comme intime remise de notre 

condition à la grâce de Dieu. Jésus nous le rappelle d’ailleurs « Marthe, Marthe, tu 

t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la 

meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée » (Luc 10, 41-42) La Sainte Vierge a de nombreuses 

fois fait preuve de sollicitude pour la France. Plus souvent encore Elle a appelé à la prière. 

Aujourd’hui, nous la sollicitons collectivement pour lui demander de nous donner d’entendre 

la Parole de Dieu, le courage de lui être fidèle, la persévérance de Le suivre, le don de la 

charité, l’amour de la vérité et l’espérance. 

« France, fille ainée de l'Eglise et éducatrice des peuples, qu'as-tu fait des promesses de ton 

baptême ? » Cet appel de saint Jean-Paul II à rester fidèle aux dons de Dieu ne peut être 

entendu et honoré que si les citoyens français se tournent ensemble vers Lui. La Pologne 

est un bel exemple de piété et d’espérance par sa neuvaine de neuf années (1958-1966) … les fruits en ont été au-

delà de toute espérance ! A nous de retrouver nos coeurs d’enfants, car pour être exaucé, encore faut-il 

demander…les miracles dont Lui seul a le secret. 

Pourquoi une neuvaine ? Parce que c’est une pratique très ancienne de l’Eglise dont le modèle est le temps entre 

l'Ascension et la Pentecôte vécu dans la prière par les Apôtres et la Vierge Marie. Et puis, neuf mois c’est aussi le 

temps d’une gestation… 
 



Quand et où ? 

Un site, une page Facebook (la neuvaine), un compte twitter (@laneuvaine) assureront sa diffusion et soutiendront 

quotidiennement la prière de chacun. Des relais avec les sanctuaires et lieux de pèlerinages de France sont établis 

pour assurer une communion et une veille. Des soirées seront organisées progressivement dans les paroisses, chaque 

participant à la Neuvaine étant amené à la faire rayonner dans son entourage familial, amical, social et spirituel. Les 

fêtes de l’Immaculée Conception, Noël, Pâques, l’Ascension, la Pentecôte et l’Assomption seront des occasions 

répétées de faire grandir toutes les initiatives personnelles et paroissiales sur l’ensemble du territoire. 
 

Qui porte le projet ? 

Le projet est né de l’intuition de plusieurs laïcs issus d’horizons divers : composé de salariés ou chefs d’entreprise, 

mères au foyer, étudiants, enseignants… ce groupe n’est rattaché à aucun mouvement, aucune sensibilité, aucune 

institution. Il a souhaité avant tout soutenir les pasteurs d’Eglise dans leur mission d’évangélisation en proposant son 

temps et ses talents pour fédérer autour de la prière tous les catholiques de France qui le souhaitent et sensibiliser 

chacun au fait que sans la prière, toute action était vaine. De nombreux évêques, prêtres, pères abbés, moniales ont 

répondu favorablement à l’appel. A ce jour, les contributeurs officiels sont : le Cardinal Barbarin, Mgr Rey, Mgr Legrez, Mgr 

d'Ornellas, Mgr Brouwet, Mgr Lebrun, Dom Dupont, Dom Pateau, Dom Courau, Dom Olive, Mère Anne, Père Guy Gilbert, Mgr Patrick Chauvet, Père François 

Daguet, Père Serge-Thomas Bonino, Abbe Guilhem Lecoq, Abbé Fabrice Loiseau, Père Matthieu Rougé, Père Michel-Marie Zanotti-Zorkine, Abbé Pierre -Hervé 

Grosjean, Père Bernard Peyrous, Mgr Antoine de Rochebrune, Mgr Pascal Ide, Abbé Ronan de Gouvello, Abbé Lepivain, Père Emmanuel Gobillard, Père Xavier 

Malle, Abbé Philippe de Maistre, Abbé Pierre Amar, Abbé Guillaume Seguin, Abbé Eric Ibora, Père Patrick Faure, Père Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, 

Père Brice de Malherbe, Père Jean-Emanuel de Gabory, Père Patrick de Laubier, Abbé Vincent Sauer, Mgr Guillaume Derville, Père Guillaume de Menthière, Père 

Daniel Ange, Père Christian Venard, Abbé Pierre Téqui, Abbé Hubert Lelièvre, Dom Louis-Hervé Marie, Père Benoît Guédas, Père Guy Gilbert…etc  

En quoi cela consiste-t-il exactement ? 

1. S'engager à un temps de prière quotidien pour la 
France, spécialement grâce à la récitation du chapelet ou à 

une dizaine du chapelet conclu par la prière de la neuvaine : 

2. Jeûner le premier vendredi de chaque mois 

Prier et jeûner sont les deux seuls engagements autour 

desquels se déploient de nombreuses propositions 

3. Afin de vivre la neuvaine en communion les uns avec les 

autres, le site sera enrichi de textes publiés quotidiennement 
sur les sujets suivants : 
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4. Se nourrir chaque vendredi des méditations de nos évêques, Pères Abbés, prêtres et moniales 

Chaque semaine, l’un des contributeurs mentionnés ci-dessus, publiera une méditation sur notre site pour 

aider et guider chacun dans son cheminement intérieur. 

5. Participer au rayonnement de la neuvaine en y invitant ses amis 

6. Honorer la Sainte Vierge en affichant le logo de la neuvaine sur vos réseaux sociaux 

7. Imprimer et diffuser dans sa paroisse les méditations hebdomadaires en accord avec son curé 

8. Prier pour grandir, grandir pour s’affermir, s’affermir pour trouver l’Espérance 

9. Etre doux avec soi-même : un oubli, une prise en cours, une pratique allégée ne sont pas graves…la 

progression n’en est que plus belle et les fruits porteurs ! 

Vierge Marie, Notre-Dame de France, 
Accueillez nos cœurs d’enfants 

Confiants en votre bienveillance. 
Guidez-les vers Jésus notre Sauveur, 

Pour recevoir de son Cœur 

Les grâces de sa divine miséricorde. 

Nous vous présentons notre pays 
Ses souffrances, ses troubles, ses 

conflits 

Mais aussi ses ressources et ses 
aspirations. 

Recevez-les, purifiez-les, 

Présentez-les à votre Fils, 

Afin qu’Il intercède en notre faveur, 
Qu’Il oriente nos actions vers le Bien 

Et nous guide dans la Vérité. 

Nous vous consacrons la France 
Dans la fidélité à l’Espérance 

Et la force de l’Esprit Saint 

Reçues à notre baptême. Amen 

#


