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Message de notre évêque pour ce mois  
      [Message vidéo publié sur le site du diocèse (à consulter)  
           et sur la feuille internet d!information diocésaine (s!y abonner !)] 
 

Nous voici au début de l!Avent. Je vous souhaite donc une bonne 
période liturgique de préparation à Noël. Cette préparation à Noël, elle 
se fait de plusieurs manières. Il y a bien sûr la préparation de la crèche, 
les santons qu!on avance chaque jour qui précède Noël. 
 

Il y a aussi cette préparation profonde qui consiste à demander au 
Seigneur d!être prêt lorsqu!il vient nous visiter, lorsqu!il vient visiter notre cœur, lui qui est venu nous visiter une 
fois pour toute en se faisant homme. Il ne nous quitte pas. 
 

Je pense aussi pour Noël à toutes ces délicatesses, ces attentions, que nous avons les uns pour les autres et 
notamment en famille. 
 

Ce que je vous souhaite c!est de vivre ce temps comme un temps de préparation familiale, soit dans le cadre de 
la famille à la maison, soit par les relations que nous pouvons intensifier avec ceux de nos familles qui sont au 
loin ou qui sont isolés. 
 

Puisse ce temps être vraiment un temps particulièrement adapté, particulièrement orienté, vers la famille. 
  

 
 

A été célébré le baptême de : Pétronille Dubois, samedi 06/12 à15h30 en l’église de St Nom. 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Bernard Maurel, vendredi 05/12 en l’église de Chavenay. 
 

Chapelet: lundi, mardi, samedi après la messe de 9h00 ; mercredi avant la messe de 18h30. 
 

Adoration du St Sacrement : vendredi 12/12 de 9h30 à 12h.   
 

Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière, jeudi 11/12 à 20h15 en l’église de Chavenay. 
 

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 09/12 pour les 6èmes, vendredi 12/12 pour les 3èmes. 

 

Retraite pour les catéchistes: samedi 13/12 : rendez vous pour la messe de 9h00 en l’église de St Nom, puis retraite jusqu’à  
13h30 à la maison paroissiale.  
 

Net for God : jeudi 11/12 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. [Nous avions 
visionné la dernière fois un film sur le St Suaire d’où le fait que ce film sur Alexandre Men qui avait été annoncé pour le mois de 
novembre sera visionné ce mois ci] 
 

Chantiers du Cardinal : Au service des 8 diocèses de l’Ile de France, les Chantiers du Cardinal ont trois missions essentielles : 
Assurer l’existence de lieux de culte et de prière et leur embellissement, Assurer un cadre de vie décent aux prêtres, Fournir des 
locaux adaptés pour la pastorale. Ainsi contribuent-ils entre autre à la construction de nouvelles églises ou locaux paroissiaux. Des 
enveloppes pour vos dons sont sur les présentoirs à l’entrée de nos églises. Les dons sont déductibles des impôts. 
 
Solennité de l’Immaculée Conception : Messe lundi 08 décembre à 09h 00 en l’église de St Nom. 
 
Confessions :  
 
! Une demi-heure avant chaque messe de 
semaine 
 
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 
forme «extraordinaire» du missel Romain. !
 

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

Lundi 08/12 09h00 St Nom Solennité de l’Immaculée Conception  Messe prDéfunts Fam. Ballard-Calbiac 

Mardi 09/12 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Rachel Blanc!

Mercredi 10/12 18h30 St Nom "#!$%!&'()#! Messe pr Nicole Lebeau 

Jeudi 11/12 18h30 Chavenay De la Férie Messe pr Patrick L’Hélias  

Vendredi 12/12 09h00 St Nom Notre Dame de Guadalupe Messe pr Anne-laure Bonnet 

Samedi 13/12 09h00 St Nom Ste Lucie Messe pour la France 

Dimanche 14/12 09h30 Chavenay 3ème dimanche de l’Avent Messe pr Françoise Duléry 

 11h00 St Nom ’’ Messe pr Yves et Sylvette Wetter 

 18h00 St Nom ’’ Messe pr Philippe Heuzé 

Lundi 15/12 09h00 Chavenay De la Férie Messe pr Ginette Cote 



SILENTIUM  (le silence) 

Un texte du Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine à lire ! 
 

Ce qui manque aujourd'hui à l'âme de la vie, c'est un 
creux de silence, un ravin de solitude, un angle de repli. 
N'allons pas chercher trop loin, l'entassement des êtres 
est la première raison de cette impiété. Contre elle, 
nous ne pourrons rien faire; la toile se resserre, le tissu 
se tend, les maisons se touchent, et l'autre, de sa 
musique et de ses cris, vit chez moi, pire, en moi de par 
le rejet qu'il m'inspire. Passe encore pour les cris, ils 
sont humains, œuvre de la non-maîtrise, ils méritent 
indulgence, mais la musique, la prétendue musique, la 
satanée musique, écartèlement de sons, désordre 
d'harmonie, blasphématrice de l'ouïe, devenue 
maîtresse en chaque immeuble, et torrent de nullité se 
déversant du quai de métro à la grande surface, que 
faisons-nous contre elle quand elle vient de sa 
puissance sangler le goût et le détruire? 
La génération qui monte en descendant 
vers l'informe et le primaire s'aligne 
comme un seul homme ou plus 
exactement comme une seule bête au 
garde-à-vous du dissonant, et sans le 
faire exprès, ce qui est plus grave, elle 
aime et s'en gave. Ici, non seulement le 
silence est rompu, mais il est humilié. Pas 
d'autre issue que d'agir sur les nouveaux venus; c'est 
en eux qu'il faut reprendre le sensible en le berçant de 
mélodies, grandes ou petites, qu'importe, mais que l'air 
se reconnaisse et se fredonne.  

Le principe est ici : la décomposition de l'âme passe 
par l'atmosphère bien plus que par les lois, fussent-
elles mauvaises. Que l'on ruine un climat et l'on ruinera 
l'homme. Pour moi la guerre est donc ouverte et sera 
dans ce camp sans répit. Et parce que l'État laisse 
courir, courant toujours derrière la masse et ses suf-
frages, que les familles, en oasis, protègent leurs 
enfants de cette musique qui n'en est pas, et qu'ainsi le 
silence reprenne ses droits au cœur de la maison, à 
défaut du pays.  

Chacun est maître chez soi, qu'on s'en souvienne. Dès 
l'aube, c'est un conseil, pas d'autres voix que celle de 
l'époux, de l'épouse, dépliant la journée qui se lève, 
prévoyant le meilleur, avant que les enfants, barbouillés 
de nuit, avalent un chocolat, ferment leurs cartables, le 
cœur un peu tendu par les leçons jamais suffisamment 
apprises. Un baiser à chacun sur fond de silence et les 
voilà prêts. Telle est la vie, la vie normale, sans autres 
informations jaillies d'ailleurs; telle est la liberté 
conquise, il fait si bon commencer sans être berné. 
Silence !  

La suite du jour est pardonnable, puisqu'elle est dictée. 
Enlisés de tous côtés, j'y reviens, nous ne pouvons que 
subir la pression des bruits et des sons, dopant le 

mouvement, anesthésiant l'esprit, 
dégradant le système nerveux. Et gare 
au piège, je vous entends le dresser: au 
nom de mille raisons justifiables, la foule 
des dupés attrape tout ce qui passe, et 
pendant qu'elle reçoit ce qu'on veut bien 
lui dire, en sortant de son cours, elle en 
oublie de vivre.  

Par bonheur la nuit tombe, et avec elle, le 
retour à l'humain. Baisers, douches, et 

dîner, je vous en prie, ce dernier sans images, vous 
saccageriez tout: et l'amour et le don qui s'écoutent et 
se parlent. Après la vaisselle et le coup de balai, il reste 
à Dieu d'écrire les derniers mots sur le cœur silencieux, 
car il faut le savoir, jamais Il ne parle par-dessus 
d'autres voix, d'où son silence en des millions de vies.  

Fausses musiques, voix tronquées, partez à la 
décharge, laissez-moi mon silence plein. Permettez 
que je vive au centre de moi-même et que je goûte 
enfin l'art d'être et d'aimer. Vat'en! Oui, va-t'en, sale 
bruit organisé! Tu n'auras pas ma peau, mes nerfs, 
mon âme, et ma pensée. 

A NOTER POUR LE MOIS DE DECEMBRE… 
 

Concert de Noël : Samedi 13 décembre à 20h30 à l’église de St Nom  
  

Noëls populaires (Bach, Berlioz, Gevaert, Mendelssohn..) 
par les petits chanteurs de St Charles sous la direction de Priscille Nougayrede 
 
 

HORAIRES POUR NOËL  Paroisses de St Nom la Bretêche & Chavenay 

MESSE DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR 

Mercredi 24 Décembre 2014 

Messe à 17h à St Nom la Bretêche, 19 h à Chavenay et 21h30 à St Nom la Bretêche  

Jeudi 25 décembre 2014 

Messe à 11 h 00 à St Nom la Bretêche 
 

HORAIRE DES CONFESSIONS (en l’église de St Nom la Bretêche) 

Samedi 20 Décembre : 10h  – 11h30 ; Mardi 23 Décembre : 10h – 11h30 &  20h – 21h 

Mercredi 24 Décembre: 10h - 11h30 : 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...  
Clôture du concours le Dimanche 21 décembre et publication du résultat pour Noël. 
 

2 options permettront au jury (1 enfant, 1 jeune, 1 adulte et le Père Bonnet) de récompenser 3 d’entre elles : 
 

1 - envoyer une photo avec vos coordonnées (adresse et téléphone) 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 21 décembre de 14h30 à 16h30 [pour les 1ers inscrits ... le créneau n’est pas extensible !!!] 
 

Devenir l'Immaculée Conception ?  
 L'audace de Saint Padre Pio et de Saint Maximilen Kolbe !!! 
  
Ces deux saints, que sont Maximilien Kolbe et Padre Pio, ont expliqué combien la réalité de l’Immaculée Conception concerne Marie, 

en premier lieu et de manière absolue ; mais elle nous concerne aussi : il s’agit de vivre une union avec Marie telle que la victoire 
contre le mal en elle se ‘‘diffuse’’ en nous. Il s’agit de croire que Jésus peut être victorieux du mal aussi en chacun de nous, d’autant 

que nos âmes ont été purifiées du péché originel au jour de notre baptême.... 

 
Saint Padre Pio 
"Ô Mère, mets en moi cet amour qui brûlait en ton cœur pour ton Fils. 
Moi qui suis faible, j'admire le mystère de ton Immaculée Conception. 
Je le désire ardemment : Purifie mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. 
Purifie mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le servir en 
esprit et en vérité. Purifie mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins indigne de 
le recevoir, lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie." 
 

On trouve cette prière dans l’une des lettres que Padre Pio écrivit à son directeur spirituel. 
Il ne suffit pas à Padre Pio d’admirer en Marie les œuvres du Seigneur ("J’admire le mystère de ton Immaculée 
Conception"), il se sent attiré à vivre lui aussi de cette œuvre divine : "Je le désire ardemment". 
 

Padre Pio est bien conscient de ses faiblesses : à cette époque, il est très malade et quitte rarement le lit, il est dans le 
doute par rapport à sa vocation, il connaît les tentations et les attaques de Satan… Mais, plus encore, il est conscient, 
persuadé de la puissance de la miséricorde du Christ. Alors, tel un enfant malade et confiant, il se tourne vers Marie qu’il 
appelle "Ma petite maman", selon une expression italienne typique. Il demande l’aide de Jésus, par Marie, et en accepte 
les conséquences : il veut la présence et la force de Dieu dans toute sa personne : "Purifie mon cœur, purifie mon esprit, 
purifie mon corps." 
 

Comme toute purification, elle détruit le péché, mais aussi nos attachements au péché, au mal, attachements conscients 
ou inconscients. La conversion à l’Évangile est exigeante, et Padre Pio insistait beaucoup sur la cohérence de notre 
démarche : même si la conversion prend du temps, on ne se convertit pas à moitié. Dans cette démarche, l’Eucharistie et 
de la Confession sont essentiels : la prière de Padre Pio termine sur la réception de Jésus dans l’Eucharistie. 
 

Conversion difficile, certes ; mais dès qu’on y est entré, on en sent aussi toute la douceur, toute la paix : Padre Pio 
n’écrivait-il pas pour décrire sa communion eucharistique : "Je sens en moi la douceur de la chair immaculée du 
Christ." Notons les mots "douceur… chair immaculée". 
 

C’est la prière du rosaire qui a fait connaître à Padre Pio l’Immaculée Conception de Marie, 
c’est-à-dire la victoire totale du Christ. Il avait le chapelet toujours en main, chapelet qu’il 
aimait appeler "arme contre Satan" et "douce chaîne qui nous relie à Dieu". 
  

Saint Maximilien Kolbe 
A la même époque, Maximilien Kolbe, en 1917, créa à Rome la Milice de l’Immaculée. Le 
nom que la Sainte Vierge s’est donné à Lourdes ("Je suis l’Immaculée Conception") et son 
message ont été des éléments décisifs dans son action.  
 

Ainsi écrivait-il en 1933 : "Et voici que quatre années après la proclamation du dogme de 
l’Immaculée Conception, la Vierge en personne, à Lourdes, déclare : Pénitence, pénitence, 
pénitence ! Donc, qui veut proclamer dans notre monde corrompu la pénitence ? 
L’Immaculée. Faisons donc en sorte que ce soit elle, et elle-même en nous, qui proclame la 
pénitence pour rénover les âmes." 
Il s’agit d’incarner dans la vie quotidienne le dogme de l’Immaculée Conception. Maximilien était persuadé que les 
apparitions de Lourdes avaient cette signification: "Aimons l’Immaculée chaque jour davantage. Sur ce point il ne peut y 
avoir de limites, tandis qu’elle purifie de plus en plus nos cœurs, notre nature humaine et nous transforme en Elle." 



Année de la vie consacrée.  
  30 novembre 2014 - le 2 février 2016 
 

 
Le Pape François a décidé de lancer, dans l’Eglise Catholique, une année de la vie consacrée. Elle est 

présentée sous le titre « la vie consacrée dans l’Eglise aujourd’hui. Evangile, Prophétie, Espérance. » Cette 

année a pour but de faire davantage connaître la vie consacrée et de la promouvoir dans notre pays et dans 

le monde. 

 

Voici un extrait de sa lettre apostolique qu’il vient d’écrire pour cette année : 
 

L!Année de la Vie Consacrée ne concerne pas seulement les personnes consacrées, mais 
l!Église entière. Je m!adresse ainsi à tout le peuple chrétien pour qu!il prenne toujours davantage 
conscience du don qu!est la présence de tant de consacrées et de consacrés, héritiers de grands 
saints qui ont fait l!histoire du christianisme. Que serait l!Église sans saint Benoît et saint Basile, sans 
saint Augustin et saint Bernard, sans saint François et saint Dominique, sans saint Ignace de Loyola et 
sainte Thérèse d!Avila, sans sainte Angèle Merici et saint Vincent de Paul ? La liste serait presque 
infinie, jusqu!à saint Jean Bosco et à la bienheureuse Teresa de Calcutta. Le bienheureux Paul VI 
affirmait : « Sans ce signe concret, la charité de l!ensemble de l!Église risquerait de se refroidir, le 
paradoxe salvifique de l!Évangile de s!émousser, le ""sel!! de la foi de se diluer dans un monde en voie 
de sécularisation » (Evangelica testificatio, n. 3). 

J!invite donc toutes les communautés chrétiennes à vivre cette Année avant tout pour remercier 
le Seigneur et faire mémoire reconnaissante des dons reçus, et que nous recevons encore à travers la 
sainteté des Fondateurs et des Fondatrices et de la fidélité de tant de consacrés à leur propre 
charisme. Je vous invite tous à vous retrouver autour des personnes consacrées, à vous réjouir avec 
elles, à partager leurs difficultés, à collaborer avec elles, dans la mesure du possible, pour la poursuite 
de leur ministère et de leur œuvre, qui sont aussi ceux de l!Église tout entière. Faites-leur sentir 
l!affection et la chaleur de tout le peuple chrétien. 

Je bénis le Seigneur pour l!heureuse coïncidence de l!Année de la Vie Consacrée avec le Synode sur 
la famille. Famille et vie consacrée sont des vocations porteuses de richesse et de grâce pour tous, 
des espaces d!humanisation dans la construction de relations vitales, lieux d!évangélisation. On peut 
s!y aider les uns les autres. 

 

 
 

La vie consacrée en France en quelques chiffres  
  
Moniales  
* 3340 moniales (dont 54 novices), réparties dans 228 monastères.   
* 13 ordres différents  
 

Religieux et religieuses   
* Religieuses : 25 834, dont 2 413 religieuses étrangères  
* Religieux : 6 262, dont 1192 moines et dont 554 religieux étrangers  
  

Instituts Séculiers  
*  31 instituts séculiers + 6 groupes associés de laïcs.  
*  2 Instituts Séculiers de laïcs hommes et 2 Instituts Séculiers 
sacerdotaux + les prêtres du Prado 
*  2 000 personnes  présentes dans environ 2/3 des diocèses  
* Pyramides des âges : 25% entre 30 et 50 ans, 40% entre 50 et 70 
ans, 35% au-delà de 70 ans.  
*  55% des IS ont des membres à l’étranger  
 

Vierges consacrées  
* Environ 500 en France dont 70 à Paris.  
* Tranche d’âge entre 30 et 100 ans. Il faut avoir 30-35 ans pour être 
consacrée.  
  

Ces chiffres ne prennent pas en compte les laïcs consacrés engagés 
dans les Communautés Nouvelles créées au cours des 50 dernières 
années. (Communauté de l’Emmanuel, du Chemin Neuf, les 
Béatitudes etc…).!


