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1er Dimanche de l!Avent, nouvelle année liturgique.
Alors qu!après les scouts et diverses associations, les pompiers, les postiers, les éboueurs, etc… viennent nous offrir
leur calendrier… ce premier dimanche de l!Avent nous rappelle que l!Eglise a le sien : celui de l!année liturgique.
Don Guéranger, grand abbé réformateur de l!abbaye bénédictine de Solesmes écrivit dans la préface de son œuvre
magistrale sur l!année liturgique : Cette succession de saisons mystiques assure au chrétien les moyens de cette vie
surnaturelle, sans laquelle toute autre vie n!est qu!une mort plus ou moins déguisée ; et il est des âmes tellement
éprises de ce divin successif qui se déploie dans le Cycle catholique, qu!elles arrivent à en ressentir physiquement les
évolutions, la vie surnaturelle absorbant l!autre, et le Calendrier de l!Eglise celui des astronomes.
Le monde a bien compris l!importance commerciale de Noël et de Pâques et par conséquent achalande les rayons de
produits de consommation bien avant les fêtes… Economie, quand tu nous tiens, « l!avant Noël » économique est bien
plus long et mobilisateur que l!Avent liturgique!
Si l!Avent était pour nous sans incidence réelle sur la qualité et l!organisation de notre vie chrétienne de cette semaine
et des suivantes, cela signifierait que nous nous laissons mener par un calendrier qui ne devrait pas être celui qui nous
« absorbe »…
Entrons donc résolument dans le temps de l!Avent pour vivre pleinement au rythme de l!Année Liturgique. C!est ce
calendrier qui permet au Seigneur de nous combler de grâce tout au long de l!année, jour après jour, dimanche après
dimanche en nous évitant de n!être que des cibles de marketing ou des zombies qui voient passer les jours les uns
après les autres pour finir comme des feuilles mortes en hiver… Jésus est entré dans notre temps pour que le temps
soit sanctifié et sanctifiant et donc enthousiasmant !
Au fait, le dimanche, jour pour les achats de Noël ou jour de prière et de vie fraternelle et familiale? Finalement quel
cadeau nous importera le plus dans 4 semaines ? Qu!attendons-nous de recevoir… Le temps de l!Avent est le temps
de l!attente… de quoi, de qui ?
Père BONNET, curé+
*****************

Chapelet: lundi, mardi, samedi après la messe de 9h00 ; mercredi avant la messe de 18h30.
Adoration du St Sacrement : Premier vendredi du mois. Vendredi 05/12 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 02/12 pour les 5èmes, vendredi 05/12 pour les 4èmes.
Eveil à la foi : samedi 06/12 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. Apporter les crayons, cahiers, etc..
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.

VENDREDI 05 DECEMBRE : Film sur le Bienheureux Père Jerzy Popieluszko – salle paroissiale à 20h00.
Pour ceux qui le désirent repas tiré du sac de 19h30 à 20h00. Nous mettons le film à 20h pour ne pas se coucher trop tard !
Confessions :
! Une demi-heure avant chaque messe de
semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
«extraordinaire» du missel Romain. !

Attention :
Lundi 01 et lundi 08 décembre, la messe est à
St Nom.

Lundi 01/12

09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Jacques Derkenne

Mardi 02/12 (*) 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Roger Besse!

Mercredi 03/12 18h30 St Nom !"#$%&'()*+#,&-*.%#

Messe pr Intention particulière

Jeudi 04/12

Messe pr Françoise Duléry

18h30 Chavenay St Jean de Damas

Vendredi 05/12 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Jean Cornec

Samedi 06/12

Messe pour Nicole Lebeau

09h00 St Nom St Nicolas

Dimanche 07/12 09h30 Chavenay 2ème dimanche de l’Avent

Lundi 08/12

Messe pr Odile Le Dot

11h00 St Nom

’’

Messe pr Albert et Rose Wetter

18h00 St Nom

’’

Messe pro Populo

09h00 St Nom Solennité de l’Immaculée Conception Messe pr défunts Ballard

A NOTER POUR LE MOIS DE DECEMBRE…
Samedi 13 décembre à 20h30
église de St Nom la Bretêche
Concert de Noël,
Noëls populaires (Bach, Berlioz, Gevaert, Mendelssohn..)
par les petits chanteurs de St Charles
sous la direction de Priscille Nougayrede
entrée libre
www.petits-chanteurs-st-charles.fr

HORAIRES POUR NOËL

Paroisses de St Nom la Bretêche & Chavenay

MESSE DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR
Mercredi 24 Décembre 2014
Messe à 17 h 00 à St Nom la Bretêche
Messe à 19 h 00 à Chavenay
Messe à 21 h 30 à St Nom la Bretêche
Jeudi 25 décembre 2014
Messe à 11 h 00 à St Nom la Bretêche
HORAIRE DES CONFESSIONS
Samedi 20 Décembre : 10 h 00 – 11 h 30 : St Nom la Bretêche
Mardi 23 Décembre :

10 h 00 – 11 h 30 : St Nom la Bretêche
20 h00 – 21 h 00 : St Nom la Bretêche

Mercredi 24 Décembre: 10 h 00 - 11 h 30 : St Nom la Bretêche (Merci d’essayer au maximum de vous confesser avant
ce créneau car le temps est court et les pénitents de dernière minute souvent nombreux...)

4 ème CONCOURS DE CRÈCHES FAMILIALES 2014
Tous les paroissiens (y compris les ‘non résidents’ sur le territoire
paroissial mais venant à la messe à St Nom ou Chavenay) peuvent bien
sûr participer...
Deux options pour permettre au jury composé d’un enfant, d’un jeune, d’un
adulte et du Père Bonnet de récompenser 3 d’entre elles :
1 - envoyer une photo avec vos coordonnées par mail à l’adresse :
paroissestnom@gmail.com
2 - vous inscrire sur le site de la paroisse pour que l’on passe prendre une photo
[uniquement pour les habitants sur St Nom et Chavenay] et bénir la crèche le
dimanche 21 décembre de 14h30 à 16h30 [les premiers inscrits seront retenus car ce
créneau n’est pas extensible !!!]
Clôture du concours le Dimanche 21 décembre et publication du résultat pour Noël.

Saint Marc
Pour cette année liturgique (année dite B), c’est à travers l’Evangile selon
saint Marc que nous approfondirons notre connaissance et donc amour de
notre Seigneur.

Qui était saint Marc ?
Le Nouveau Testament et la tradition des tous premiers siècles de l’Eglise, nous
permettent de savoir qu’il fut un proche disciple des saints Pierre, Paul et Barnabé.
Ainsi St Clément d’Alexandrie explique que Marc écrivit son Evangile en réponse à la
demande des premiers chrétiens désireux de conserver par écrit l’essentiel de la
prédication de saint Pierre.
Marc (ou Jean-Marc si l’on prend en considération à la fois son nom grec et son nom
juif) était le fils d’une veuve assez aisée dénommée Marie chez qui les premiers
chrétiens de Jérusalem se réunissaient. Très vraisemblablement, elle était la propriétaire du Cénacle où Jésus célébra le
Jeudi Saint ainsi que du Jardin des Oliviers. (D’où l’épisode que l’évangéliste rapporte du jeune homme qui – lors de
l’arrestation de Jésus - s’enfuit en lâchant le drap qui l’enveloppait qui apparaît comme sa signature voilée de son
Evangile)
Il était également le cousin de Barnabé, ce qui explique que ce dernier le choisit pour ses missions d’évangélisation.
Selon les indications des Pères de l’Eglise, lorsqu’il fut âgé d’un peu plus de 50 ans, il fonda l’Eglise d’Alexandrie en
Egypte. Il y mourût martyr. En 825, ses reliques furent transférées avec foi et dévotion à Venise en Italie (d’où
l’immense basilique actuelle)

Quelles sont les caractéristiques de son Evangile ?

Grandes parties de son Evangile

Son récit de la vie de Jésus apparaît comme prioritairement destinés 1. La préparation du ministère de Jésus.
aux « non juifs » de Rome si bien qu’il explique les coutumes juives et
2. Le ministère de Jésus en Galilée
traduit les mots araméens employés par Jésus.
Son style concis, alerte et vivant reflète que sa source principale 3. Les voyages de Jésus avec ses apôtres
d’information est le récit que fit Saint Pierre de sa vie auprès du 4. Vers la Judée et vers Jérusalem
Seigneur (mais n’oublions pas bien sûr le fait que comme toute 5. Le discours de Jésus sur la destruction
de Jérusalem et la fin du monde
l’Ecriture son Evangile est principalement inspiré par l’Esprit Saint !)
« L’Evangile selon saint Marc nous promène parmi les petites 6. La passion, la mort et la résurrection de
bourgades de la rive du lac de Génésareth, nous fait ressentir le Jésus.
bouillonnement des foules qui suivent Jésus, converser avec certains #
de ses interlocuteurs et contempler les gestes aimables du Christ et les réactions spontanées des Douze… En un mot, il
nous invite à assister à l’histoire évangélique comme un personnage de plus, à imprimer dans notre âme la personnalité
de Jésus Christ, attachante, enthousiasmante et sereine ».(Commentaire de l’université de Navarre dans l’édition « le
Laurier » de l’Evangile selon St Marc)
Mais attention, cela ne signifie pas que Jésus ne soit qu’un simple personnage humainement captivant !
Les premiers mots de son Evangile affirment nettement la divinité de Jésus : « commencement de l’Evangile de JésusChrist, Fils de Dieu ». Et vers la fin de son Evangile on a cette merveilleuse profession de foi de l’officier romain :
« Vraiment cet homme était Fils de Dieu »…
Tout comme saint Marc qui fut un globetrotteur de l’Evangélisation avec Saint Paul, saint Barnabé et saint Pierre, nous
sommes invités à nous inscrire dans cet élan décrit dans les derniers versets de son Evangile : Quant à eux, étant partis,
ils prêchèrent en tous lieux, le Seigneur travaillent avec eux, et confirmant leur parole par les miracles qui
l’accompagnaient ».

Pourquoi saint Marc est-il symbolisé par un lion ?#
Son Evangile commence par la prédication de Saint Jean Baptiste « une voix qui crie dans le désert ».
Dans la symbolique biblique le lion est l’animal du désert. Il est un des « 4 vivants » dont parle
l’Apocalypse identifiés comme étant les 4 évangélistes. (Ap 4, 7-8)

VENDREDI: Projection d’un film polonais (traduit en direct par un paroissien)
sur le bienheureux Père Popieluszko.

LE PERE JERZY POPIELUSKO (1947- 1984)
Martyr de la vérité
Il est né à Okopi tout près de la Russie, le 14 septembre 1947,
jour de la Fête de la Croix Glorieuse.
Au Baptême, il reçut le nom de Alfons. Celui de Jerzy (Georges)
lui sera donné par le cardinal Wyszynski à son entrée au Grand
Séminaire.
Ses parents, agriculteurs pauvres et pieux, eurent 5 enfants, 3
garçons et 2 filles. Chaque matin, il allait à la Messe de 7h.
Lentement mûrissait dans son cœur une vocation sacerdotale.
Son diocèse d'origine étant largement pourvu en prêtres, il opta
pour Varsovie. Mais peut-être était-ce pour se rapprocher de la
Cité de l'Immaculée de st Maximilien Kolbe pour lequel il avait
une immense admiration?
Les rapports entre l'Eglise et l'Etat athée étant de plus en plus
tendus ... la persécution se déchaîna. Les séminaristes furent
astreints au Service Militaire, dans l'espoir que leurs idées
religieuses ne résistent pas à l'endoctrinement. Jerzy connut
des vexations. Un jour, un officier le trouva avec son chapelet à
la main: Il lui dit: «Jette cet objet par terre et piétine-le si tu ne
veux pas que je te piétine !» - «Non, jamais !».
Une autre fois, il refusa d'ôter sa médaille de la
Sainte Vierge. Il fut jeté en prison après avoir
été battu. Il apprit ainsi à vaincre la peur.
Jerzy fut ordonné prêtre le 28 mai 1972 et fut
nommé successivement dans 3 paroisses de la
banlieue de Varsovie. On le remarqua pour sa
disponibilité, sa qualité d'accueil, sa piété. Il
s'occupe beaucoup des jeunes.
Suite à un sérieux accroc de santé, il est nommé
aumônier des Infirmières de Varsovie. Son
activité apostolique, ses contacts pleins d'affection surnaturelle,
lui valurent bientôt une foule considérable de fidèles. On lui
confia l'assistance médicale pendant la 1ère visite de Jean Paul
II en Pologne, en juin 1979.
Son premier souci fut d'inculquer aux Communautés Médicales
qui lui étaient confiées, le respect de la vie, en premier lieu
par le refus de l'avortement. Il répétait sans cesse qu'à
Czestochowa, toute la population catholique avait juré de
défendre chaque vie humaine, car toute vie est sacrée et qu'elle
n'appartient qu'à Dieu seul!
Sa santé ne s'améliorant pas, Il alla l'été 1980 aux Etats-Unis,
De retour, il apprit que s'était créé le mouvement «Solidarité» ...
Les autorités officielles avaient accepté, à contre-coeur, de
signer les «Accords de Gdansk», mais à peine 5 mois après, un
«Conseil Militaire National» proclamait l'état de guerre. 100 000
personnes furent interpellées, 6000 furent arrêtées, dont Lech
Walesa. «Solidarité» fut dissout, la résistance ouvrière fut
écrasée dans le sang.
Ce fut pendant l'occupation des usines par les ouvriers et tout
particulièrement celle des Aciéries, que le Père Popieluszko fut
remarqué particulièrement. Les ouvriers cherchaient un prêtre
pour célébrer la Messe du dimanche dans leur propre usine. On
trouva un volontaire: le Père Jerzy. La Messe fut célébrée, ce
fut un triomphe. Jerzy resta avec les ouvriers pendant plusieurs
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jours et nuits pour
soutenir leur moral par
sa présence et ses
conseils. A la fin de la
grève, il accepta avec
joie
d'être
leur
aumônier.
Pendant
toute
la
répression, et les procès arbitraires, Jerzy sera aux côtés de
ceux qui souffraient. Il était débordé, mais il mettait sa confiance
en Dieu. Ce jeune prêtre de 34 ans sera, pendant 4 années, le
secours des opprimés, surtout aux Messes dites «pour la
Patrie» qu'il célébrait chaque dernier dimanche du mois.
En mai 1982, le Père Jerzy lanca une vibrante supplique vers
Notre-Dame de Czestochowa: « Debout près de la Croix, tu
souffrais cruellement quand Jésus, ton Fils, mourait. Jésus a
fait de nous tes enfants: tu es donc notre Mère. En 1656, le Roi
Casimir t'a choisie pour Reine de notre Patrie. Tu es donc notre
Mère et notre Reine. Parce que « Mère», ta
souffrance est grande de voir tes enfants vivre
leur interminable calvaire. Une nouvelle vague de
violence a fait jaillir de nos yeux d'autres larmes.
Nos frères et nos sœurs ont été violemment
frappés. Ils ne le méritaient pas. Ecoute, ô Mère,
notre litanie, celle que nous impose notre triste
époque ... » et à la fin de la Messe, il ajouta une
dernière supplique: « Reine de la Pologne au
visage balafré, prie pour la Pologne au visage
balafré !»
En septembre 1982, Jerzy s'écrie: «La Croix de notre Patrie,
c'est de tout faire pour supprimer les lois fondamentales de tout
ordre social. La Croix de notre Patrie, c'est cet entêtement de
lui enlever Dieu. La Croix de notre Patrie, c'est cette athéisation
planifiée. La Croix de notre Patrie, c'est la suppression
systématique de toute liberté !»
Jerzy est attaqué de toutes parts. Son curé, Monseigneur Téofil
Bogucki, justifiait son vicaire: «Non, le Père Jerzy n'est pas un
anarchiste. Tout au contraire, il ne cesse de nous appeler à la
paix, à la raison, à la patience. La preuve en est le calme et le
sérieux extraordinaire qui règnent pendant les offices. Mettons
notre confiance en Dieu pour que personne ne lui fasse du mal
en Pologne !»
Hélas, l'étau se resserrait. Il fut suivi, traqué... En quelques
mois, il dut subir 13 interrogatoires de Police.
Le vendredi, 19 octobre 1984, Jerzy accepta d’aller célébrer la
messe à 250 km au Nord de Varsovie. Fatigué, fiévreux, il
partit. La Police eut vent de ce voyage. Dans leur voiture, des
bâtons, des menottes, des cordes. Sur la route, 3 hommes
arrêtèrent le Père et il fut violemment matraqué. Puis, lesté de 2
pierres aux pieds, on le jeta dans la Vistule. Le 30 octobre, on
annonça officiellement que son corps, horriblement tuméfié,
avait été retrouvé dans le fleuve, martyr de la vérité...
Il a été béatifié le 06 juin 2010.

