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*****Le Pape François nous parle du Carême (Angelus 22/02/2015):
Le Carême est un chemin de conversion centré sur le cœur. Notre cœur doit se convertir
au Seigneur.
... la conversion et la croissance spirituelle, partent toujours du cœur : là où se joue le
match des choix quotidiens entre bien et mal, entre mondanité et Evangile, entre
indifférence et partage. L!humanité a besoin de justice, de paix, et elle ne pourra les avoir
qu!en retournant de tout son cœur à Dieu, qui est la source de tout cela....
***** Un Cardinal (Card Daneels) nous donne 10 conseils pour un bon Carême...
Mais ces conseils, nous précise-t-il, ne signifient rien, si ils ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou si ils
nous rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux !
1°) Prie : chaque matin le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie
2°) Cherche dans l’Évangile du dimanche une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine.
3°) Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre – un article de luxe – donne aussi
quelque chose aux pauvres ou à une oeuvre. Offre leur un petit pourcentage. La surabondance demande à être
partagée.
4) Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un, avant qu’il ou elle ne te le demande.
5°) Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois aussitôt lui rendre la pareille. Cela
ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute, et la roue s’arrêtera.
6°) Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et prends un livre. Ou parle avec ceux qui
habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre humains et cela marche sans télé commande.
7°) Durant le Carême, quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont encore plus sévères : fais
cela toute l’année. Une personne sur trois souffre d’obésité.
8°) " PAR-DONNER " est le superlatif de DONNER
9°) Tu as si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement.
10°) Ne te laisse pas prendre aux publicités qui affichent des réductions. Cela coûte en effet 30% moins cher. Mais
ton armoire à vêtements déborde également de 30%.
******
Ont été célébrées les obsèques de : Guy MOIGNIER mercredi 25/02 en l’église de St Nom.

Adoration du Saint Sacrement : vendredi 06/03 de 9h30 à 12h00 à St Nom. (Premier vendredi du mois.)
Chapelet: lundi, mardi, samedi après la messe de 9h00 ; mercredi avant la messe de 18h30.
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 03/03 pour les 6èmes, vendredi 06/03 pour les 3èmes.
EVEIL A LA FOI : samedi 07/03 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. Apporter cahier et crayons !

CHEMIN de Croix. Tous les vendredis de Carême à 15h00 en l’église de St Nom
Net For God : jeudi 05/03 de 20h45 à 22h00 (maison paroissiale de St Nom). En lien avec la communauté du Chemin neuf,
temps d’échange et de louange avec pour support une vidéo sur le thème : chrétiens d’orient, la croix et l’espérance.
Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière, jeudi 05/03 à 20h15 en l’église de Chavenay.

MCR : réunion du mouvement des chrétiens retraités chez Mona Bonhomme mercredi 04/03 à 15h30.
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.

Confessions :
! Une demi-heure avant chaque messe de
semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
«extraordinaire» du missel Romain.

Lundi 02/03

Messe pr Vocations Sacerdotales

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

Messe pr Nicole Merlin!

Mercredi 04/03 18h30 St Nom !"#$%&'(')#

Messe pr Mario Araujo

Jeudi 05/03

Messe pr intention particulière

18h30 Chavenay De la Férie

Vendredi 06/03 09h00 St Nom De la Férie
Samedi 07/03

Attention les messes du lundi matin seront
désormais célébrées à St Nom pour permettre à
un plus grand nombre de fidèles d’y participer.

09h00 St Nom De la Férie

Messe pr les Ames du Purgatoire

09h00 St Nom Stes Perpétue et Félicité. Messe pr Bernard Maurel

Dimanche 08/03 09h30 Chavenay 3ème Dimanche de Carême Messe pr Annie Fays

Lundi 09/03

11h00 St Nom

’’

Messe pr Anne Laure Bonnet

18h00 St Nom

’’

Messe pro Populo

09h00 St Nom Ste Françoise Romaine

Messe pr Nicole Merlin

OEUVRE DE CAREME
A la suite des diverses propositions d’action de Carême que la paroisse a faite
les années précédentes (Aide au Liban, fondation Lejeune, aide pour une
mission en Afrique, Aide à l’Eglise en Détresse, Participation à la fondation
d’une nouvelle Abbaye bénédictine en France, Ordre du St Sépulcre, la Jarre
de Sarepta, etc.), nous vous proposons cette année d’aider les chrétiens d’Orient ou musulmans
convertis à la foi catholique réfugiés en France.
Pour ce faire, l’Association ELEUTHEROS créée sous l’égide de l’évêque de Toulon, Mgr Rey, sera
notre relais. Une antenne est sur notre diocèse ce qui permet une aide directe, en particulier à des
familles chaldéennes d’Irak accueillies à Mantes la Jolie.
Vous trouvez des tracts sur cette association à l’entrée de nos deux églises ainsi que des enveloppes
pour vos dons.
Vos dons peuvent être déductibles fiscalement. Chèque à l’ordre de « Eleutheros Pldec ». A titre
d’exemple si vous êtes imposable, un don de 15 ! ne coûte en réalité que 5 ! ou un don de 100 !
seulement 34 !.
En cas de dons en liquide, merci de remettre votre don sous enveloppe en main propre au Père
Bonnet ou au secrétariat paroissial.
A titre d’exemple des situations auxquelles l’association fait face, voici la lettre circulaire écrite par
sa présidente le 08 novembre dernier :
Chers amis,
D'Erbil au Kurdistan, via Beyrouth, ils sont enfin arrivés, tous les 5, à Roissy, hier à 5h45 du matin!
Imaginez leur joie! Notamment celle des deux sœurs! Voilà neuf ans qu'elles ne s'étaient pas revues en raison de la terrible
situation de leur pays. Imaginez aussi leur épuisement... Originaires de Mossoul, cette famille s'était installée à côté de Qaraqosh
Ils étaient donc en fuite depuis le mois de Mai !
Partis précipitamment, ils ont eu trois jours "pour se convertir, payer la zakat (impôt purificateur- c'est à dire pour le chrétien ici,
donner tous ses biens!) ou avoir la tête tranchée"! Quand les mahométans ne parvenaient pas à ôter les bijoux, m'ont il fait
comprendre, c'était simple, ils tranchaient le ou les doigts ou encore la main entière pour aller plus vite ; c'est arrivé
malheureusement à certaines de leurs connaissances.
Plus d'églises non plus pour se réfugier : pillées, saccagées, transformées en mosquées. C'est ainsi qu'après avoir tout abandonné
sur place ils ont fui pour se retrouver, à pied, en simples mules, sans chaussures adaptées sur des routes ou des chemins
caillouteux et poussiéreux.
Première destination Mossoul, mais deux mois après, cette ville s'étant trouvée elle même ravagée et pillée, l'exode s'est poursuivi
toujours à pied et sans toit jusqu'à Erbil. C'est là seulement que l'Eglise des lieux les a accueillis et leur a fourni une tente, un vrai
luxe après ces 5 mois passés à la belle étoile.
Parmi eux, Rita, 22 ans, la jeune fiancée de Sarmad, l'aîné des enfants de notre famille. Envolée sa bague de fiançailles, ses
papiers d'identité, ses diplômes. Après avoir pris tout ce qui les intéressait, les islamistes ont mis le feu à la maison de ses parents.
Elle a même vu, hélas, ses grands-parents tomber d'épuisement sur le chemin de leur exil
Par chance, Rita et Sarmad se sont retrouvés. Le prêtre qui les accompagnait a pu les marier. C'est ainsi que Rita a retrouvé une
identité, grâce à ce certificat de mariage!
La famille est installée dans leur appartement, grâce à une équipe sur place qui s’active pour les accueillir au mieux (municipalité,
Société de St vincent de Paul et paroisse comprises). La Providence veille!
Ainsi qu’une famille chrétienne en provenance de Mossoul en Irak qui a tout perdu (tout leur argent a été pris lors d’un barrage de
l’état islamique pour avoir la vie sauve.) et vient de trouver un logement dans le quartier de la Collégiale de Mantes la Jolie.
Cette famille est composée d'un couple (cadre dans une banque et ingénieur en bâtiment en Irak) et de leurs 2 enfants ( un
garçon de 3 ans et demi et une fillette de 2 ans et demi ),
... /...

Ou encore Bahnam Butrus Ohan, âgé de 78 ans, a été sauvagement agressé et violenté en raison de sa foi par des individus qui
exigeaient de lui une conversion à une religion qui n'est pas la sienne, fuyant dans la montagne avant de pouvoir rejoindre le reste
de sa famille dans les Yvelines en fin d’année 2013.

Merci encore chers amis, du fond du cœur, et bien chaleureusement pour vos prières, vos dons, votre soutien. Sans vous tout ceci
n'aurait pas été possible!
A bientôt donc très prochainement pour d'autres nouvelles et en union de prière,
Anne-Claude Ranson, Présidente de l'association Eleutheros

POUR LE CAREME – 24 HEURES DE PRIERE à la demande du Pape François
"#!$%&'%(!)*&'!+%!,%-./%&'

à Saint Nom-Chavenay

A la demande du
Pape François faite
dans son message de
Carême (Cf. la feuille
d’information
précédente),

Vendredi 13/03
09h : Messe.
09h30 à 15h : Adoration continue.
15h00 : Chemin de Croix
Puis, Adoration continue jusqu’au
lendemain matin, avec :
à 20h30 : Complies.
de 20h45 – 21h45 : Confessions
Samedi 14/03
0h00 à 08h45 : Adoration
09h : Messe

paroissiale

24 heures de prière
continue
sont
organisées
sur
la
paroisse.

Comme nous l’avions fait au mois de février, Mr et Mme MOINIER coordonneront l’adoration du
St Sacrement afin qu’une présence continue soit assurée. Merci de vous inscrire auprès d’eux en
fonction du créneau horaire que vous envisagez.#(06 99 21 43 41 ou par mail : lmoinier@yahoo.fr)

POUR LE CAREME – LE CHEMIN DE CROIX
Tous les vendredis à 15 h en l’église de St Nom.
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Les franciscains, au XIV° et XV° siècle, prirent l’initiative d’inviter les fidèles qui
venaient en pèlerinage à Jérusalem, à participer à la passion de Jésus en allant du
tribunal de Pilate au Calvaire. Puis à partir du XV°, pour ceux qui ne pouvaient aller à
Jérusalem, ils firent des représentations des épisodes de la passion du Christ pour que
l’on puisse méditer les souffrances de Jésus. Les franciscains diffusèrent cette dévotion,
comme ils le firent pour la crèche de la nativité.
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La méditation de la passion pendant la célébration du chemin de croix se fait d'une
manière concrète en parcourant le trajet marqué par les haltes aux 14 stations. Le corps
est associé à la méditation. Celle ci est aidée aussi par les représentations (peintures ou
monuments) des différentes étapes de la voie douloureuse empruntée par le Christ. La
marche et les récitations de formules soutiennent la pensée. C'est une forme de prière
plus facile et plus populaire que l'oraison.
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Parmi les pieux exercices destinés à vénérer la Passion du Seigneur,
peu sont aussi estimés par les fidèles que la Via Crucis. Ce pieux
exercice leur permet de revivre avec une attention particulière
cette ultime étape du chemin parcouru par Jésus durant sa vie
terrestre: depuis le Mont des Oliviers, où dans "le domaine appelé
Gethsémani" (Mc 14, 32), le Seigneur "fut saisi par l’angoisse" (Lc
22, 44), jusqu’au Mont du Calvaire où Il fut crucifié entre deux
bandits (cf. Lc 23, 33), et au jardin où Il fut déposé dans un sépulcre
neuf, creusé dans le roc (cf. Jn 19, 40-42).
Le témoignage de l’attachement des fidèles chrétiens envers ce
pieux exercice est perceptible dans les innombrables Via Crucis qui
sont érigées aussi bien dans les églises, les sanctuaires et les cloîtres,
qu’à l’extérieur, dans la campagne ou sur les pentes des collines, qui sont autant de lieux auxquels les diverses stations
confèrent une physionomie particulière.
La Via Crucis peut être considérée comme la synthèse d’un certain nombre de dévotions qui remontent au Moyen
Âge: le pèlerinage en Terre Sainte, durant lequel les fidèles se rendent sur les lieux même de la Passion du Seigneur;
l’évocation des "chutes du Christ" sous le poids de la Croix et celle du "chemin de croix douloureux du Christ", qui est
marqué par une procession accomplie d’église en église en mémoire des étapes parcourues par le Christ durant sa
Passion; la dévotion aux "stations du Christ", qui se réfèrent aux différents endroits où le Christ fut contraint de
s’arrêter au long du chemin qui le conduisait au Calvaire, soit à cause de l’attitude de ses bourreaux, soit du fait de
l’épuisement de ses forces physiques, ou encore, parce qu’Il manifestait son amour envers les hommes et les femmes,
qui assistaient à sa Passion, en s’efforçant d’établir un dialogue avec eux.
Dans sa forme actuelle, déjà attestée dans la première moitié du XVII siècle, la Via Crucis est constituée de quatorze
stations; cette dévotion, qui fut surtout diffusée par saint Leonardo da Porto Maurizio († 1751), est approuvée par le
Saint-Siège et enrichie d’indulgences.
La Via Crucis est un chemin tracé par l’Esprit Saint, ce feu divin qui brûlait dans le Cœur du Christ (cf. Lc 12,
49-50) et le poussait à marcher vers le Calvaire; elle est aussi un chemin vénéré par l’Église, qui a conservé le souvenir
très vif des paroles et des événements qui ont marqué les derniers jours de son Époux et Seigneur.
De plus, des expressions très variées, qui caractérisent la spiritualité chrétienne, sont présentes dans le pieux exercice
de la Via Crucis : ainsi, la conception de la vie en tant que chemin ou pèlerinage à accomplir, ou comme un passage, à
travers le mystère de la Croix, de l’exil de cette terre vers la patrie céleste ; le désir de s’unir profondément à la Passion
du Christ ; les exigences de la sequela Christi, qui, pour le disciple, consiste à marcher derrière le Maître, en portant
chaque jour sa propre croix (cf. Lc 9, 23).
Toutes ces raisons permettent d’affirmer que la Via Crucis est un exercice de piété particulièrement adapté durant
le temps du Carême.
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C'est dans la foi en Jésus-Christ ressuscité que les chrétiens parcourent le chemin de croix, comme y invite, par
exemple, la prière initiale lue par Benoit XVI au Colisée, le vendredi saint 2007 :
Frères et Sœurs,
L’ombre de la nuit est tombée sur Rome comme ce soir-là sur les maisons et
sur les jardins de Jérusalem.
Nous aussi, nous allons nous approcher maintenant des oliviers de
Gethsémani et nous allons suivre les pas de Jésus de Nazareth dans les
dernières heures de sa vie terrestre.
Ce sera un voyage dans la souffrance, dans la solitude, dans la cruauté, dans
le mal et dans la mort.
Mais ce sera aussi un parcours dans la foi, dans l’espérance et dans l’amour,
parce que le tombeau de la dernière étape de notre chemin ne restera pas
scellé pour toujours.
Passées les ténèbres, à l’aube de Pâques se lèvera la lumière de la joie, au
silence succédera la parole de vie,
et à la mort, la gloire de la résurrection.

