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La vie consacrée...
Pour bon nombre de nos contemporains la vie religieuse évoque en premier lieu « la grande vadrouille », « Sister Act »
ou la publicité pour le fromage « chaussée aux moines »...
Pour certains parents et certains jeunes, elle suscite cette inquiétude : «pourvu que mon fils ou ma fille ne devienne
pas moine ou bonne sœur », ou bien « Seigneur, surtout pas moi !, je veux me marier »...
Pour d!autres encore, elle évoque les grandes figures et les grandes pages de l!Histoire de l!Eglise avec Sainte
Thérèse et l!Ordre du Carmel, saint Dominique et les dominicains, Sainte Jeanne Jugan et les petites sœurs des
pauvres, saint Benoît et les bénédictins, etc...
Le 02 février et plus largement cette année voulue par le Pape François comme une « année de la vie consacrée »
nous invitent à renouveler notre regard sur ce don de Dieu le Père à son Église par l'Esprit (Vita Consecrata, St Jean Paul II)
Nous devons être plus conscients de la richesse que constitue pour la communauté ecclésiale le don de la vie
consacrée avec la variété de ses charismes et de ses institutions (St Jean Paul II, idem) et par contrecoup du drame que
constitue la raréfaction de la présence religieuse dans certains endroits.
Serions-nous dans la situation que nous connaissons si les missionnaires en terre d!Islam comme le Bienheureux
Charles de Foucauld avaient été plus nombreux ? Nous poserions-nous les questions de l!euthanasie si des religieux
comme St Jean de Dieu ou la bienheureuse Mère Térésa de Calcutta étaient pléthores ? Connaîtrions-nous la perte
progressive de la catholicité de bon nombre d!établissements scolaires si des consacrés comme Saint Jean Bosco,
Sainte Angèle (fondatrice des Ursulines), saint Jean Eudes, etc. avaient été plus nombreux ?
Si nous voulons que la France se relève (et nous le voulons !!!), si nous voulons que ce troisième millénaire soit
religieux (et nous le voulons bien évidemment, et cela dans une religiosité qui soit celle voulue par Notre Seigneur
Jésus Christ) la prière et l!apostolat pour les vocations et la vie religieuses sont plus qu!une urgence !
Dès lors que le 02 février ne se résume pas qu!aux crêpes de la Chandeleur !!! :)
Père Bruno BONNET+ curé
**************
Ont été célébrées les obsèques de : Mr Thierry Quéant, mercredi 28 janvier, à St Nom.

Chapelet: lundi, mardi, samedi après la messe de 9h00 ; mercredi avant la messe de 18h30.
Adoration du St Sacrement : vendredi 06/02 de 9h30 à 12h, à St Nom PREMIER VENDREDI DU MOIS et durant
la nuit de vendredi à samedi. Cf. info page suivante.
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 03/02 pour les 6èmes, vendredi 06/02 pour les 3èmes.

Eveil à la Foi : Samedi 07/02 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. Apporter les crayons, cahiers, etc..
MCR : réunion du mouvement des chrétiens retraités le mercredi 04/02 à 15h30 chez Mme Bonhomme à Chavenay.
Réunion de préparation au Baptême. Pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant : réunion à la maison
paroissiale vendredi 06/02 à 20 h 45.

Neuvaine de prière pour la France : N’hésitez pas à prendre les feuillets avec l’explication sur la nature de cette neuvaine, et
les méditations hebdomadaires qui se trouvent à l’entrée de l'église de St Nom.

A noter dans les agendas....
-- mardi 10 février : conférence (Cf. page suivante)).
-- mercredi 11 février : Pour la journée mondiale de prière pour les malades à l’occasion de la fête de Notre Dame de Lourdes :
messe à18h30 et veillée de prière de 19h à 20h.

ATTENTION :
DIMANCHE PROCHAIN 08/02,
la messe de 09h30 sera à St Nom car
il y aura la présence de tout le groupe des
Scouts Unitaires de France de Chavenay et
Saint Nom la Bretèche.

Lundi 02/02

09h00 St Nom Présentation du Seigneur

Messe pr Vocations Sacerdotales

Mardi 03/02 (*) 09h00 St Nom De la Férie

Messe pr Xavier Curpin!

Mercredi 04/02 18h30 St Nom !"#$%#&'()"#

Messe en l’honneur du St Esprit

Jeudi 05/02

Messe pr Famille Torres do Carmo

18h30 Chavenay Ste Agathe

Vendredi 06/02 09h00 St Nom St Paul Miki et les Martyrs du Japon, Messe pr Michel Prieur

Confessions :

Samedi 07/02

! Une demi-heure avant chaque messe de

Dimanche 08/02 09h30 St Nom 5ème Dimanche du temps ordinaire Messe pro Populo

09h00 St Nom Mémoire de la Très Ste Vierge Marie Messe pr intention particulière

semaine

11h00 St Nom

’’

Messe pr Lucienne Gabillat

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

18h00 St Nom

’’

Messe pr Marc Breham

Lundi 09/02

09h00 Chavenay De la Férie

Messe pr Famille Torres do Carmo

UNE NUIT D’ADORATION et de prière pour la France : 06-07 février 2015
A la demande de paroissiens, une nuit d’Adoration de prière pour la
France aura lieu du vendredi 06, 22h30 au samedi 07 février 9h00.
Pour assurer une présence continue à l’église de St Nom et parce que
pour des raisons de sécurité ne pourront être dans l’église durant la nuit
que ceux qui seront inscrits, merci de vous inscrire auprès de Mme
Moinier (06 99 21 43 41 ou par mail : lmoinier@yahoo.fr)

NEUVAINE À NOTRE DAME DE LOURDES : 03 – 11 février 2015
Ô Vierge Marie, à l'appel de Dieu, vous avez répondu:
"Qu'il me soit fait selon ta parole".
Par vous, le Verbe s'est fait chair,
il donne au monde un Sauveur.
Cette mission, vous l'avez acceptée jusqu'au pied de la croix.
Vous étiez encore présente au Cénacle avec les Apôtres
que le Christ enverrai à toutes les nationspour faire des disciples.
Notre Dame de Lourdes, à la grotte de Massabielle,
vous avez envoyé la petite Bernadette vers le monde et vers l'Église.
Vous lui avez confié la mission
de demander que l'on y vienne en procession.
Aujourd'hui, vous nous demandez de nous porter là
où Dieu est menacé dans l'homme
et l'homme menacé comme image de Dieu.
Vous qui recevez notre prière,
donnez-nous de faire connaître au monde votre Fils,
Lui qui nous fait participer à sa dignité
de prêtre, prophète et roi. Amen
Pratique de la Neuvaine : Chaque jour, une dizaine de chapelet et trois fois les
invocations : Notre Dame de Lourdes priez pour nous - Sainte Bernadette, priez pour nous. Ensuite la prière ci-dessus. messe et
communion, de préférence le mercredi 11 février.

CONFERENCE DE JEAN-GUILHEM XERRI : mardi 10 février 2015
La semaine prochaine, mardi 10/02 à 20h45
à la maison paroissiale de Saint-Nom-la-Bretèche
Sur le thème «À quoi sert un chrétien aujourd!hui?»
À l!heure où l!on ne parle que du déclin du christianisme en France et en Europe, Jean-Guilhem Xerri, sans
nostalgie pour un passé souvent idéalisé, nous explique que jamais le monde n!a autant eu besoin de
l!Évangile et des chrétiens, tant notre modernité foule au pied les dimensions les plus fondamentales de la
personne humaine. Face au désarroi qui guette l!homme d!aujourd!hui, seule la vision de l!homme de
l!Église offre une alternative crédible et enthousiasmante. Loin de marquer la fin du christianisme, le monde
qui s!écroule sous nos yeux ne pourra se reconstruire sans lui.
Jean-Guilhem Xerri, biologiste médical des hôpitaux, a été une dizaine d!années président de l!association
parisienne «Aux captifs la libération» qui aide les personnes de la rue, et il en a tiré un beau livre: A la
rencontre des personnes de la rue (Nouvelle Cité, 2007).
Son expérience de l!hôpital et de la santé le pousse à témoigner dans Le soin dans tous ses états (DDB,
2011). Il a aussi réalisé à la demande des évêques une synthèse remarquée sur le transhumanisme:
Transhumanisme ou quand la science-fiction devient réalité (Documents épiscopat n°9-2012). Enfin, il vient
de publier un essai stimulant: A quoi sert un chrétien? (Cerf, 2014).
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À l!initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu chaque
année le 2 février. Elle prendra un relief tout particulier cette année, puisque le
Pape François a voulu que 2015 soit une « année de la vie consacrée »

Pourquoi une journée de la vie consacrée ?
Lors de la 1ère journée en 1997, saint Jean-Paul II soulignait les 3 buts de cette journée :
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce "parce qu’il est beau
et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit
l’Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données
au Seigneur et aux frères".
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée.
"En contemplant le don de la vie consacrée, l’Église contemple sa vocation la plus profonde,
celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans
l’Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre".
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées "à célébrer ensemble et solennellement les
merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un
regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience
de leur mission incomparable dans l’Église pour la vie du monde".

Pourquoi une année de la vie consacrée ?
Dans une lettre apostolique annonçant cette année de la vie consacrée qui a débuté le 30 novembre dernier se terminera avec la
fête de la Présentation de Jésus au Temple, le 2 février 2016, le Pape François a donné 3 objectifs :
Le 1er objectif est de regarder le passé avec reconnaissance afin que « que chaque famille charismatique se souvienne de
ses débuts et de son développement historique, pour rendre grâce à Dieu qui a ainsi offert à l’Église tant de dons qui la rendent
belle et équipée pour toute œuvre bonne ».
Le 2ème objectif est d’aider les consacrés à vivre le présent avec
passion en ravivant leurs engagements à la suite du Christ et de
l’Evangile.
Le

3ème

objectif est d’embrasser l’avenir avec espérance.

Le Pape attend de cette année:
1. Que soit toujours vrai ce qu’il a dit un jour : « Là où il y a les religieux il
y a la joie ».
2. Que les consacrés « réveillent le monde », parce que la note qui
caractérise la vie consacrée est la prophétie. Qu’ils témoignent « comment
Jésus a vécu sur cette terre…Jamais un religieux ne doit renoncer à la
prophétie ».
3. Que les consacrés soient en première ligne pour recueillir le « grand défi
qui se trouve devant nous » en ce nouveau millénaire : « faire de l’Église
la maison et l’école de la communion »
4. Que les religieux comme tous les membres de l’Église sortent d’euxmêmes pour aller aux périphéries existentielles.

Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ?
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation
du Seigneur au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré
selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon
premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et
l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance
particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout
abandonner pour marcher à sa suite.
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Esprit d'amour éternel, qui procède du Père et du Fils,
nous te remercions pour toutes les vocations d'apôtres
et de saints qui ont fécondé l'Eglise.
Continue encore ton œuvre, nous t'en prions.
Souviens-toi de ce moment, à la Pentecôte, où tu
descendis sur les apôtres réunis en prière avec Marie,
la mère de Jésus, et regarde ton Eglise qui a
aujourd'hui un besoin particulier de prêtres saints, de
témoins fidèles et autorisés de ta grâce; qui a besoin
d'hommes et de femmes consacrés, qui rayonnent la
joie de celui qui vit seulement pour le Père, de celui
qui fait sienne la mission et l'offrande du Christ, de
celui qui construit dans la charité le monde nouveau.
Esprit-Saint, source éternelle de joie et de paix, c'est
toi qui ouvres le cœur et l'esprit à l'appel divin; c'est toi
qui rends efficace tout élan vers le bien, vers le vérité,
vers la charité. Tes gémissements inexprimables
s'élèvent vers le Père du cœur de l'Eglise, qui souffre
et lutte pour l'Evangile.
Ouvre le cœur et l'esprit des jeunes gens et jeunes
filles, pour qu'une nouvelle floraison de saintes
vocations montre la fidélité de ton amour, et que tous
puissent connaître le Christ, vraie lumière venue dans
le monde pour offrir à chaque être humain l'espérance
assurée de la vie éternelle. Amen.

#

A PROPOS DE LA CHANDELEUR !
Origine du mot
La chandeleur vient de l!expression latine « festa
candelarum », la fête des chandelles.
L!histoire de la chandeleur est complexe.
Dans la religion romaine, ce mois est vécu
comme mois de purification [en latin, « februare »
signifie « purifier »]. On fêtait les lupercales en
l!honneur du dieu Pan.
Dans l!antiquité latine, ce mois était donc vécu
comme un moment de purification avant la
renaissance liée au réveil de la nature et à
l!arrivée du printemps.
Présentation de Jésus au Temple
Purification de la Très Sainte Vierge.
Quand l!Empire devient chrétien, le pape Gélase
er
1 supprima les Lupercales et la fête des
chandelles fut remplacée par la fête de la
Présentation au Temple et de la Purification de
la Vierge.
Selon la loi mosaïque, toute femme juive ayant
mis au monde un enfant doit se purifier pendant
une période de 7 jours puis attendre 33 jours, ce
qui fait 40 jours. Le 2 février, c!est 40 jours après
Noël. Cette fête commémore donc la venue de
Marie au Temple, 40 jours après la naissance de
son enfant, le 25 décembre.
C!est au cours de la venue au Temple de la
Sainte Famille que Siméon reconnût l!enfant
Jésus comme le Messie annoncé par les
prophètes (Lc 2,22-32). Et prononça les mots
messianiques : « un glaive traversera ton cœur. »
annonçant la Passion à venir
Dans l!exégèse chrétienne, l!enfant Jésus est
comparé à une chandelle dont la cire rappelle
la chair et la flamme, la divinité, manière de
dire et de décrire la double nature du Christ,
humaine et divine. D!autant que le Christ est
aussi la lumière du monde.
Traditions populaires : les crêpes ?
Début février on distribuait des crêpes aux
pèlerins qui allaient à Rome. A cette occasion des
processions avaient lieu à travers la ville et on
portait des chandelles, symbole du Christ.
Par leur forme ronde les crêpes rappellent les
beaux jours, le retour des saisons, elles sont
porteuses de vie. En plus l!étymologie latine de
crêpe est « crispus », ondulé, qui est très proche
de « christus ».
e
Des rites agricoles ont lieu à cette fête. Au XIX
siècle ce jour pouvait être chômé. On marquait
après l!hiver la reprise des activités. L!usage de
faire sauter les crêpes avec une pièce d!or trouve
là son origine quelque peu superstitieuse : Une
ou deux crêpes sont placées en haut des
armoires pour toute l!année afin d!apporter
protection sur les récoltes (notamment le blé et le
sarrasin) et fécondité à la famille.
En Bretagne, la crêpe de la chandeleur servait
pour la demande de fiançailles. La jeune fille
faisait les galettes. Si sa mère les rangeait dans

l!armoire, le jeune homme se voyait refuser son parti. Si les
galettes restaient sur la table, l!accord était donné !
De nombreux dictons rappellent aussi que les fêtes chrétiennes
restent inscrites dans le calendrier cyclique des saisons, parmi
ceux liés à la chandeleur on trouve : S!il pleut à la Chandeleur,
les vaches auront beaucoup de beurre et A la Chandeleur,
l!hiver cesse ou reprend vigueur ! ...A voir cette année !!!!

Sermon de Saint Sophrone de Jérusalem.
Allons à la rencontre du Christ, nous tous
qui honorons et vénérons son mystère avec
tant de ferveur, avançons vers lui dans
l’enthousiasme. Que tous sans exception
participent à cette rencontre, que tous sans
exception y portent leurs lumières.
Si nos cierges procurent un tel éclat, c’est
d’abord pour montrer la splendeur divine de
celui qui vient, qui fait resplendir l’univers et
l’inonde d’une lumière éternelle en
repoussant les ténèbres mauvaises ; c’est
aussi et surtout pour manifester avec quelle
splendeur de notre âme, nous-mêmes devons aller à la rencontre du
Christ.
De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté
dans ses bras la véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient
dans les ténèbres ; de même nous, illuminés par ses rayons et tenant
en mains une lumière visible pour tous, hâtons-nous vers celui qui est
vraiment la lumière.
C’est évident ; puisque la lumière est venue dans le monde et l’a
illuminé alors qu’il baignait dans les ténèbres, puisque le soleil levant
qui vient d’en haut nous a visités, ce mystère est le nôtre. C’est pour
cela que nous avançons en tenant des cierges, c’est pour cela que
nous accourons en portant des lumières, afin de signifier la lumière qui
a brillé pour nous, mais aussi afin de signifier la lumière qui a brillé pour
nous, mais aussi afin d’évoquer la splendeur que cette lumière nous
donnera. Courons donc ensemble, allons tous à la rencontre de Dieu.
Cette lumière véritable, qui éclaire tout homme venant en ce monde,
voici qu’elle vient. Soyons-en tous illuminés, mes frères, soyons-en
tous resplendissants.
Que nul d’entre nous ne demeure à l’écart de cette lumière, comme un
étranger ; que nul, alors qu’il en est inondé, ne s’obstine à rester
plongé dans la nuit. Avançons tous dans la lumière, tous ensemble,
illuminés, marchons à sa rencontre, avec le vieillard Syméon,
accueillons cette lumière glorieuse et éternelle. Avec lui, exultons de
tout notre cœur et chantons une hymne d’action de grâce à Dieu, Père
de la lumière, qui nous a envoyé la clarté véritable pour chasser les
ténèbres et nous rendre resplendissants.
Le salut de Dieu, qu’il a préparé à la face de tous les peuples et qu’il a
manifesté pour la gloire du nouvel Israël que nous sommes, voilà que
nous l’avons vu à notre tour, grâce au Christ ; et nous avons été
aussitôt délivrés de la nuit de l’antique péché, comme Syméon le fut
des liens de la vie présente, en voyant le Christ.
Nous aussi, en embrassant par la foi le Christ venu de Bethléem à
notre rencontre, nous qui venions des nations païennes, nous sommes
devenus le peuple de Dieu, car c’est le Christ qui est le salut de Dieu le
Père. Nous avons vu de nos yeux Dieu qui s’est fait chair. Maintenant
que la présence de Dieu s’est montrée et que nous l’avons accueillie
dans notre âme, nous sommes appelés le nouvel Israël ; et nous
célébrons sa venue par une fête annuelle pour ne jamais risquer de
l’oublier

