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Racisme et xénophobie ?....

En refusant que des crèches soient installées dans des lieux publics, ceux
qui se déclarent « libres-penseurs » ne font-ils pas preuve d!une intolérance
surprenante ? car après tout que refusent-ils ? une famille juive sans
domicile, des scientifiques venant d!Asie, d!Arabie et d!Afrique... un âne, un
bœuf et des chameaux... (pas très écolos !)
Pour nous, la crèche est au contraire signe de l!ouverture de la rédemption à
la Création qui y trouve sa place du monde minéral avec la grotte au monde
animal avec moutons, âne, bœuf et mammifères camélidés !
Elle est surtout le signe éclatant de l!universalité du salut puisqu!il est offert à
tout homme de toute race, langue, nation et condition sociale, comme le
montrent bergers et mages !
Qui ose encore dire que l!Eglise manque de tolérance ...
Père Bruno BONNET+ curé
**************

Seront célébrées les obsèques de : Mme Marie-Charlotte LABBE, vendredi 09/01 à 14h45 à St Nom.
Chapelet: lundi, mardi, samedi après la messe de 9h00 ; mercredi avant la messe de 18h30.
Adoration du St Sacrement : vendredi 09/01 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 06/01 pour les 6èmes, vendredi 09/01 pour les 3èmes.
Eveil à la Foi. Samedi 10/01 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. Apporter les crayons, cahiers, etc..
Mouvement Chrétien des retraités (MCR) : Réunion de l’équipe de Chavenay chez Mme Bonhomme le 07/01 à 15h30.
Neuvaine de prière pour la France :
Vous trouverez sur le présentoir de l’église de St Nom un feuillet avec l’explication sur la nature de cette neuvaine, les
méditations hebdomadaires qui accompagnent cette démarche spirituelle et l’image de la prière. N’hésitez pas à vous
servir et à la diffuser.
Merci ! A tous ceux qui ont permis les belles célébrations de Noël dans nos deux églises, en particulier ceux qui ont nettoyé et
fleuri nos églises, ceux qui ont fait les crèches, ceux qui ont accueilli les fidèles, assuré les lectures et animé les chants, sans oublier
nos organistes et la chorale. La beauté liturgique permet que se rejoignent celle de Dieu et de celle de nos cœurs ! Deo gratias !

RAPPEL : Galette des Rois paroissiale ce dimanche ! Galette des rois pour tous à 16 h 00 à la salle St Joseph. Vous
pouvez apporter quelques parts.

Confessions :

Lundi 05/01

09h00 St Nom Férie du temps de Noël

Messe pr Odile LE DOT

Mardi 06/01 (*) 09h00 St Nom Férie du temps de Noël

Messe pr Louis ROBERT!

! Une demi-heure avant chaque messe de

Mercredi 07/01 18h30 St Nom St Raymond de Penyafort!

Messe en l’honneur du St Esprit

semaine

Jeudi 08/01

Messe pr Huguette CASTAINGS

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la
forme «extraordinaire» du missel Romain. !

Vendredi 09/01 09h00 St Nom Férie du temps de Noël
Samedi 10/01

18h30 Chavenay Férie du temps de Noël

Dimanche 11/01 09h30 Chavenay Baptême du Christ

Lundi 12/01

Messe pr Michel SUROY

09h00 St Nom Mémoire de la Très Ste Vierge Marie Messe pour la France
Messe pro Populo

11h00 St Nom

’’

Messe pr Bernard MAUREL

18h00 St Nom

’’

Messe pour les Ames du Purgatoire

09h00 Chavenay Férie majeure

Messe pr intention particulière

RESULTAT DU CONCOURS DE CRECHES 2014...
Le jury composé d’une catéchiste, d’un enfant du
catéchisme, de deux guides de notre Groupe Scouts
Unitaires de France et de notre curé a donc décerné les prix
suivants :
1er prix : Mr et Mme LELONG
2ème prix : Famille SAMSON
3ème et 4ème ex aequo : Familles ZAJACKOWSKI et DUBOIS

Prière de bénédiction des crèches
Dieu, notre Père,
tu as tant aimé les hommes
que tu nous as envoyé ton Fils unique
notre Seigneur Jésus Christ, né de la
Vierge Marie, pour nous sauver et nous
ramener à toi.

Différents critères ont été pris en compte comme :
Nous te prions, afin que par ta bénédiction
l’originalité, l’agencement des santons, la nouveauté, le
cette crèche, soit, dans cette maison, le
travail fourni, la ferveur familiale entourant la crèche... ont
signe de ta présence parmi nous et de ton
été prises en compte tant les crèches vues que celles dont on
amour.
a reçu les photos.
Le classement fut difficile car pour toutes, chacun y a mis
tout son cœur !
Nous t'en prions: béni aussi ces santons afin ème
Que la bénédiction reçue lors de la visite du jury soit source de grâces...
et à l’année
prochaine
pour
la 5
qu'ils soient
dans la crèche,
la prière
muette
édition....
de notre Foi et que la joie de Noël nous
maintienne dans ton Amour.

Quelques unes des crèches parvenues au jury ouNous
vueste lors
de la par
bénédiction...
le demandons
Jésus le Christ
Notre Seigneur

Les prix sont :
1. Double CD Le Christ est né ce soir par le Chœur Fra Angelico
2. CD la pastorale des santons de Provence
3. livre « Méditer Noël avec le Pape François ». Editions Salvator.
4. Douze tableaux de la vie du Christ à colorier d’après les vitraux de Chartres

A PROPOS DE L’EPIPHANIE...

Voici ce qu’en dit le Catéchisme de l’Eglise catholique au n° 528:
L’Épiphanie est la manifestation de Jésus comme Messie d’Israël, Fils de Dieu et Sauveur du monde.
Avec le Baptême de Jésus au Jourdain et les noces de Cana, elle célèbre l’adoration de Jésus par des " mages " venus
d’Orient.
Dans ces " mages ", représentants des religions païennes environnantes, l’Évangile voit les prémices des nations qui
accueillent la Bonne Nouvelle du salut par l’Incarnation.
La venue des mages à Jérusalem pour " rendre hommage au roi des Juifs " montre qu’ils cherchent en Israël, à la
lumière messianique de l’étoile de David, celui qui sera le roi des nations. Leur venue signifie que les païens ne peuvent
découvrir Jésus et l’adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu’en se tournant vers les juifs et en recevant
d’eux leur promesse messianique telle qu’elle est contenue dans l’Ancien Testament.
L’Épiphanie manifeste que " la plénitude des païens entre dans la famille des patriarches " et acquiert la
Israelitica dignitas.
Qu’est-ce qu’un fabophile ????!
Les fabophiles sont les collectionneurs des fèves des galettes des Rois.
Le musée de Blain (commune en Loire Atlantique, au nord de Nantes)
possède une collection de 20 000 fèves !
Certains se spécialisent dans des thématiques pour sérier leur collection
car il est presque impossible de pouvoir les acquérir toutes ! Ils s’arment de
patience pour constituer leur collection en échangeant, en parcourant les
vide-greniers, les bourses ou salons… Il existe des salons spécialisés pour la fabophilie.
A ce propos, inutile d’aller à l’Elysée pour récupérer une fève... Lors de l'élaboration de la galette des Rois de l'Élysée
(1,20 mètre de diamètre pour 150 personnes), l'artisan boulanger chargé de la confectionner a pour instruction de ne
pas y mettre de fève : le protocole veut que le Président de la République ne puisse pas être roi !!!
!Prière de St Ignace de Loyola...
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as créés,
Mes frères et sœurs, et moi,
Pour te louer,
Te respecter
Te servir,
Et arriver un jour auprès de toi.
Tu nous as donné, à nous les hommes,
Toutes les choses de la terre,
Pour qu'avec ton aide,
Nous vivions conformément à notre vocation.

Donne-moi
La clairvoyance de discerner
Ce qui me conduit à toi,
Afin que je le choisisse ;
Et ce qui me sépare de toi,
Afin que je le rejette.
Donne-moi ton Esprit-Saint,
Que je désire et choisisse
Ce qui me conduit à la fin
Pour laquelle j'ai été créé. Amen.
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Alors que le timbre augmente...

Pour finir les vacances...
Horizontal
I. On les tire début janvier. Le premier janvier il est nouveau. II.
L’un des mages en apporta. Désigne de manière vague une ou
plusieurs personnes. III. Petit bouchon. IV. Ils suivirent celle du
berger. V Unique. Glace anglaise. VI. Un des Rois mages. VII.
Les étoiles y résident.
Vertical.
1. Etat gouverné par un roi. 2. Conjonction. Venu au monde. 3.
Demi-veau. Initiales de Rois de France. 4. Citai dans le
désordre. 5. Sonne avec joie dans la nuit de Noël et de Pâques.
6. Vieux. 7. Fêté en Décembre. 8. Irlande.

