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Difficile de voir la vie en rose...
Et pourtant ce quatrième Dimanche de Carême semble bien nous y inviter !
Sans être naïfs et nier les réelles difficultés que nous rencontrons dans notre monde d!aujourd!hui, comment ne pas
nous laisser envahir par la joie après ces « 24 heures pour le Seigneur » que tant de fidèles ont pu vivre à travers ce
même monde, les 13 et 14 mars ...
Rien que pour notre modeste paroisse, plus de 300 fidèles se sont succédés pour assurer une Adoration continue du
St Sacrement !
Quel bonheur envahit le cœur si nous voulons bien contempler la joie du Seigneur qui a vu son Eglise répondre à
l!appel que son « doux vicaire sur la terre », le Pape François, avait lancé dans son message de Carême.
Et quelle joie envahit le cœur lorsque l!on offre ainsi gratuitement de son temps pour L!adorer en sa présence
eucharistique, lorsque l!on se laisse envahir par Sa Miséricorde comme cela l!était possible avec la Confession.
Oui, si l!on prend la peine de vivre au rythme de l!Eglise, on peut voir la vie en rose... c!est-à-dire vivre de la joie que
procure le fait d!être disciple du Christ.
« La joie de l!Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui
sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l!isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît
toujours. » (Premiers mots de l!exhortation apostolique "Evangelii Gaudium! de notre Pape)
Ces « 24 heures pour le Seigneur » ont certainement permit à beaucoup d!expérimenter cela.
A quand les prochaines « 24 heures »? je ne sais. Ce que nous savons, par contre, c!est qu!à cette occasion notre
Pape a décrété que du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l!Eglise catholique célébrera une Année Sainte
extraordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde » débutera par l!ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de
Rome, à l!occasion de la fête de l!Immaculée Conception et se terminera par la solennité du Christ Roi.
Et l!on ne voudrait pas voir la vie en rose en apprenant que la Miséricorde de Dieu n!a pas fini de se déverser pour
rendre l!homme pécheur heureux dans ce monde et au terme de la vie sur terre également heureux dans l!autre ?!
Au fait, cela s!appelle tout simplement vivre de la vertu d!Espérance...
Père BONNET+ curé
-----------------------------------Ont été célébrées les fiançailles de : Maÿlis et Jean Christophe. Samedi 14/03 à St Nom. Prions pour eux et tous ceux qui se
préparent ainsi au mariage !

Seront célébrées en l’église de St Nom les obsèques de : Margaux Baudin, lundi 16/03 à 15h00, et de Raymonde Thomas,
mardi 17/03 à 15h00.

Adoration du St Sacrement : vendredi 20/03 de 9h30 à 12h 00 à St Nom.
Chapelet : lundi, mardi, samedi après la messe de 9h00, en l’église de St Nom.
Cathéchisme : pour les enfants de CE2 et CM1 et CM2 inscrits le mardi à 16h00 et pour ceux inscrits le mercredi à 13h30.
Pour les 6° : mardi 17/03 à 17h30. Pour les 3° : vendredi 20/03 à 17h30 salle St Joseph.

Initiation à la prière pour tous les enfants du catéchisme : mercredi 18/03 de 17h30 à 18h15 en l’église de St Nom.
Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à 15h00 en l’église de St nom.

Réunion de préparation au baptême : pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant, réunion à la maison
paroissiale, vendredi 20/03 à 20h45.
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.
Conférence mardi 17/03 à 20h45 : à la maison paroissiale avec Marc Fromager de l’AED (aide à l’Eglise en détresse).
Lundi 16/03

09h00 St Nom De la Férie

Messe pro populo

Confessions :

Mardi 17/03(*) 09h00 St Nom St Patrick

Messe pr intention particulière

! Une ! h avant chaque messe de semaine

Mercredi18/03 18h30 St Nom St Cyrille

Messe pr Antonio Suares

Jeudi 19/03

Messe pr Annie Fays

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

!

19h00 St Nom

St Joseph, solennité

Vendredi 20/03 09h00 St Nom De la Férie
Samedi 21/03

Messe pr Nicole Merlin

09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe en l’honneur du St Esprit

Dimanche 22/03 09h30 Chavenay 5ème Dimanche de Carême

Lundi 23/03

Messe pr Claude Barbier

11h00 St Nom

‘’

Messe pr Pierre Silvestre

18h00 St Nom

‘’

Messe pro Populo

09h00 St Nom St Turibio de Mongrovejo

Messe d’action de grâce

Conférence de
Marc Fromager
Le mardi 17 mars 2015
À 20h30 à la Maison paroissiale
2 bis, rue Charles de Gaulle
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
Sur le thème :

«Vers un nouveau
Proche-Orient: la fin
des chrétiens?»
Le Proche-Orient est depuis plus d!une décennie dans une zone de turbulence particulièrement
violente et inquiétante.
Certains pays de la région sont en proie à une instabilité chronique dont profite l!islamisme qui ne
cesse de s!étendre.
Les chrétiens d!Orient sont les victimes collatérales de conflits pour lesquels ils n!ont aucune
responsabilité: ils sont tellement persécutés que l!on peut se demander s!il y aura encore demain
des chrétiens au Proche-Orient, eux qui sont pourtant les premiers occupants de cette terre
ancestrale.
Pour traiter ce thème, Marc Fromager est particulièrement compétent en tant que directeur pour la
France de l!Aide à l!Église en Détresse (AED): il connaît bien l!état exact des chrétiens sur place et
l!ampleur des persécutions qui les touchent.
Il est l!auteur notamment de Chrétiens en danger. Vingt raisons d!espérer (Salvator, 2013).

OEUVRE DE CAREME
A la suite des diverses propositions d’action de Carême que la paroisse a faites
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.

Jeudi 19 mars : Solennité de la St Joseph.
Messe à St Nom à 19h00.
Pourquoi prier avec saint Joseph ?
Parce qu’il n’est pas un saint comme les autres. En lui confiant le soin de veiller sur ses deux plus grands trésors – Jésus et Marie –
Dieu l’a chargé d’une mission à part. À mission d’exception, homme d’exception : saint Joseph est auréolé des plus grandes vertus,
comme le rappellent ses litanies : très juste, très chaste, très prudent, très courageux, il est aussi très obéissant, très fidèle, miroir de
patience…
Le 19 mars 2011, Benoît XVI (alias Joseph Ratzinger), a mis l’accent sur l’humilité de son saint patron : « un humble travailleur,
qui a été rendu digne d’être le gardien du rédempteur ». L’Église, qui élève les humbles, l’a placé au-dessus du commun des
« immortels » : « De tous les saints, affirmait Léon XIII dans l’encyclique Quanquam pluries, il est le plus élevé au ciel, après
Jésus et Marie ».
Avant lui, s’appuyant sur la tradition, le pape Pie IX l’avait déclaré patron des pères de famille le 8 décembre 1870.
Puis, saint Jean XXIII a inséré son nom au sein du missel de la messe.
Aujourd’hui, il est l’un des rares saints à être fêté deux fois dans l’année : le 19 mars et le 1er mai.

Que peut-on lui demander ?
Léon XIII lui a décerné officiellement le titre de « saint patron des chefs de famille et des artisans » (1889). On lui confiera donc,
qui un époux, un père, qui un fils, un frère... Remettons-lui « nos soucis de famille, de santé, de travail », comme nous y invite la
prière du "Je te salue Joseph".
Il est l’avocat de ceux qui cherchent un emploi, un toit, l’âme sœur, ou qui désirent un enfant.
Rappelons-nous aussi qu’en 1661, à la suite des apparitions de Cotignac, Louis XIV lui avait consacré la France. Alors, pourquoi
ne pas lui confier notre pays?
Plus largement, on peut tout demander au patron de l’Église universelle. Sainte Thérèse d’Avila, qui l’avait choisi comme
protecteur de son ordre et qui affirmait que « son crédit auprès de Dieu est d’une merveilleuse efficacité pour tous ceux qui
s’adressent à lui avec confiance », se recommandait à lui en toutes choses.
Quand il n’exauce pas (tout de suite, ou comme on voudrait), il prodigue lumière et consolations ; il fait grandir la foi, l’espérance
et la charité. « Jamais je n’ai connu personne qui l’ait invoqué sans faire de progrès notables dans la vertu », rapporte sainte
Thérèse d’Avila.
Car, avant d’être un recours dans les difficultés, saint Joseph est une personne à aimer et un modèle à imiter.
Plus on le fréquente, plus on goûte sa tendresse et celle de la Sainte Famille.
Voici donc quelques prières.
Prière à Saint Joseph du Pape Léon XIII en 1885 :
Ô Bienheureux Joseph, que Dieu a choisi pour porter le nom et la charge d'un père à l'égard
de Jésus, vous qu'Il a donné comme époux très pur à Marie toujours vierge et comme chef
à la Sainte Famille sur terre, vous que le Vicaire du Christ a choisi comme Patron et Avocat
de l'Église universelle, fondée par le Christ Seigneur Lui-même, c'est avec la plus grande
confiance possible que j'implore votre secours très puissant pour cette même Église qui lutte
sur terre.
Protégez, je vous en supplie, d'une sollicitude particulière et de cet amour vraiment paternel
dont vous brûlez, le Pontife romain, tous les évêques et prêtres unis au Saint-Siège de
Pierre.
Soyez le défenseur de tous ceux qui peinent pour sauver les âmes au milieu des angoisses
et adversités de cette vie.
Je te salue Joseph,
toi que la grâce divine a comblé ;
le Sauveur a reposé dans tes bras
et grandi sous tes yeux ;
tu es béni entre tous les hommes et Jésus,
l’Enfant divin de ta virginale épouse est béni.
Saint Joseph,
donné pour père au Fils de Dieu,
prie pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours
et daigne nous secourir
à l’heure de notre mort. Amen.

Faites que tous les peuples se soumettent spontanément à l'Église qui est le moyen
absolument nécessaire pour obtenir le salut.
Veuillez aussi accepter et agréer, très saint Joseph, la donation de moi-même que je vous
fais pleinement et intégralement. Je me voue entièrement à vous, afin que vous veuillez être
toujours pour moi un père, un protecteur et un guide sur le chemin du salut. Obtenez-moi
une grande pureté de cœur, un amour ardent de la vie intérieure. Faites que je suive aussi
moi-même vos traces et que je dirige toutes mes actions à la plus grande gloire de Dieu en
les unissant aux affections du divin Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de la ViergeMère.
Priez enfin pour moi, afin que je puisse participer à la paix et à la joie, dont vous avez joui
vous-même autrefois, en mourant si saintement. Ainsi soit-il.

A propos du Dimanche en rose !!!
A partir de l’Année liturgique de Dom Guéranger.

Ce Dimanche, appelé Lætare, du premier mot de l!Introït de la Messe, est un des plus célèbres de l!année. L!Église, en
ce jour, suspend les saintes tristesses du Carême ; les chants de la Messe ne parlent que de joie et de consolation ;
l!orgue, fait entendre sa voix mélodieuse ; et il est permis de remplacer sur les ornements sacrés la couleur violette par
la couleur rose.
Le motif de l!Église, en exprimant aujourd!hui l!allégresse dans la sainte Liturgie, est de féliciter ses enfants du zèle
avec lequel ils ont déjà parcouru la moitié de la sainte carrière, et de stimuler leur ardeur pour en achever le
cours.
...Aujourd!hui rien ne s!oppose a la joie des fidèles, et l!Église elle-même les y convie.
La Station [église où le Pape célèbre], à Rome, est dans la Basilique de Sainte-Croix-enJérusalem, l!une des sept principales de la ville sainte. Élevée au IVe siècle par Constantin,
dans la villa de Sessorius, ce qui l!a fait appeler aussi la basilique Sessorienne, elle fut enrichie
des plus précieuses reliques par sainte Hélène, qui voulait en faire comme la Jérusalem de
Rome. Elle y fit transporter, dans cette pensée, une grande quantité de terre prise sur le mont du
Calvaire, et déposa dans ce sanctuaire, entre autres monuments de la Passion du Sauveur,
l!inscription qui était placée au-dessus de sa tête pendant qu!il expirait sur la Croix, et qu!on y
vénère encore sous le nom du Titre de la Croix.
Le nom de Jérusalem attaché à cette Basilique, nom qui réveille toutes les espérances du chrétien, puisqu!il rappelle la
patrie céleste qui est la véritable Jérusalem dont nous sommes encore exilés, a porté dès l!antiquité les souverains
Pontifes à la choisir pour la Station d!aujourd!hui. Jusqu!à l!époque du séjour des Papes à Avignon, c!était dans son
enceinte qu!était inaugurée la Rose d!or, cérémonie qui s!accomplit de nos jours dans le palais où le Pape fait sa
résidence.
Le Dimanche de la Rose.
La bénédiction de la Rose d’or est donc encore un des rites particuliers du quatrième Dimanche de Carême : et c’est ce qui lui a fait
donner aussi le nom de Dimanche de la Rose.
Les idées gracieuses que réveille cette fleur sont en harmonie avec les sentiments que l’Église aujourd’hui veut inspirer à ses
enfants, auxquels la joyeuse Pâque va bientôt ouvrir un printemps spirituel, dont celui de la
nature n’est qu’une faible image : aussi cette institution remonte-t-elle très haut dans les siècles.
Nous la trouvons déjà établie dès le temps de saint Léon IX ; et il nous reste encore un sermon sur la
Rose d’or, que le grand Innocent III prononça en ce jour, dans la Basilique de Sainte-Croix-enJérusalem. Au moyen âge, quand le Pape résidait encore au palais de Latran, après avoir béni la Rose,
il partait en cavalcade, la mitre en tête, avec tout le sacré Collège, pour l’Église de la Station, tenant
cette fleur symbolique à la main. Arrivé à la Basilique, il prononçait un discours sur les mystères que
représente la Rose par sa beauté, sa couleur et son parfum. On célébrait ensuite la Messe.
Quand elle était terminée, le Pontife revenait dans le même cortège au palais de Latran, toujours en
cavalcade, et traversait l’immense plaine qui sépare les deux Basiliques, portant toujours dans sa main
la fleur mystérieuse dont l’aspect réjouissait le peuple de Rome. A l’arrivée au seuil du palais, s’il y
avait dans le cortège quelque prince, c’était à lui de tenir l’étrier et d’aider le Pontife à descendre de
cheval ; il recevait en récompense de sa filiale courtoisie cette Rose, objet de tant d’honneurs et de
tant d’allégresse.
De nos jours, la fonction n’est plus aussi imposante ; mais elle a conservé tous ses rites principaux. Le
Pape bénit la Rose d’or dans la Salle des parements, il l’oint du Saint-Chrême, et répand dessus une
poudre parfumée, selon le rite usité autrefois ; et quand le moment de la Messe solennelle est arrivé, il entre dans la chapelle du
palais, tenant la fleur mystique entre ses mains. Durant le saint Sacrifice, elle est placée sur l’autel et fixée sur un rosier en or disposé
pour la recevoir ; enfin, quand la Messe est terminée, on l’apporte au Pontife, qui sort de la chapelle la tenant encore entre ses mains
jusqu’à la Salle des parements. Il est d’usage assez ordinaire que cette Rose soit envoyée par le Pape à quelque personne qu’il
veut honorer ; d’autres fois, c’est une ville ou une Église qui obtiennent cette distinction.
[Par exemple, saint Jean Paul II en offrit une au sanctuaire dédié à St Joseph au Canada, le pape Benoit XVI en offrit une à Notre
Dame à Fatima.]
Voici l’une des prière utilisée (sans doute encore aujourd’hui, nous n’avons pu le vérifier) par le souverain Pontife pour bénir la Rose d’or :
« O Dieu, dont la parole et la puissance ont tout créé, dont la volonté gouverne toutes choses, vous qui êtes la joie et l’allégresse
de tous les fidèles ; nous supplions votre majesté de vouloir bien bénir et sanctifier cette Rose, si agréable par son aspect et son
parfum, que nous devons porter aujourd’hui dans nos mains, en signe de joie spirituelle : afin que le peuple qui vous est
consacré, étant arraché au joug de la captivité de Babylone par la grâce de votre Fils unique qui est la gloire et l’allégresse
d’Israël, représente d’un cœur sincère les joies de cette Jérusalem supérieure qui est notre mère. Et comme votre Église, à la vue
de ce symbole, tressaille de bonheur, pour la gloire de votre Nom ; vous, Seigneur, donnez-lui un contentement véritable et
parfait. Agréez la dévotion, remettez les péchés, augmentez la foi : guérissez par votre pardon, protégez par votre miséricorde ;
détruisez les obstacles, accordez tous les biens : afin que cette même Église vous offre le fruit des bonnes œuvres, marchant à
l’odeur des parfums de cette Fleur qui, sortie et de la tige de Jessé, est appelée mystiquement la fleur des champs et le lys des
vallées, et qu’elle mérite de goûter une joie sans fin au sein de la gloire céleste, dans la compagnie de tous les saints, avec cette
Fleur divine qui vit et règne avec vous, en l’unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. »

