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Une rencontre qui bouleversa le cours de l!histoire ...
Nous célébrerons cette semaine l!Annonciation...
Ce jour là il y eut : une Rencontre... une demande... une réponse ... et tant
de conséquences pour le cours des siècles qui s!en suivent !
La demande de l'ange pouvait paraître exagérée ! Marie aurait pu ne pas
se sentir capable de répondre à l'appel de Dieu. Mais lorsque Dieu
demande, il donne aussi les ressources pour répondre à son appel : "Sois
sans crainte car tu as trouvé grâce auprès de Dieu !"
La réponse de Marie fut d'une simplicité et d'une confiance ô combien
juste et profonde : "Que tout se passe selon ta parole".
Notre réponse peut-elle être différente lorsque Dieu nous invite à faire sa
volonté?
Peut-être voudrions-nous dire : Je ne suis pas capable, je ne suis pas à la
hauteur, etc..
Mais le Seigneur nous rassure et nous rappelle notre baptême et notre
Confirmation: "l'Esprit-Saint viendra sur toi ... Sois sans crainte !"
En cette année de la vie consacrée, prions pour tous ceux et celles que le
Seigneur appelle à son service dans la vie religieuse... et offrons pour eux
tous les « Oui » à sa volonté que le Seigneur nous demandera cette
semaine...
N!oublions pas le conseil de Notre Dame à Cana : "Faites tout ce qu!il
vous dira ! "
Père BONNET+ curé
------------------------------------

Notre Dame qui par votre Oui avez
changé la face du monde, prenez en pitié
ceux qui veulent dire Oui pour toujours
Vous qui savez à quel prix ce mot
s'achète et se tient apprenez-nous à le
dire comme vous dans l'humilité, la
pauvreté, la fidélité et l'abandon à la
volonté du Père
Faites qu'à partir d'aujourd'hui les Oui
que nous dirons après celui-là ne soient
pas autre chose qu'un moyen d'adhérer
encore plus parfaitement à la volonté du
Père pour notre salut et celui du monde
entier. Amen

!

Sera baptisé : Maxence MADELENAT DOS SANTOS le 28/03 à 10h45, en l’église de St Nom.
Adoration du St Sacrement : vendredi 27/03 de 9h30 à 12h 00 à St Nom.
Chapelet : lundi, mardi, samedi après la messe de 9h00, en l’église de St Nom.
Catéchisme : pour les enfants de CE2 et CM1 et CM2 inscrits le mardi à 16h00 et pour ceux inscrits le mercredi à 13h30.
Pas de catéchisme pour les 5°, mardi 24/03, mais le mardi 31/03 à 17h30. Pour les 4° : vendredi 27/03 à 17h30.

Net for God: jeudi 26/03 de 20h45 à 22h00 à la maison paroissiale de St Nom, en lien avec la communauté du Chemin neuf,
temps d’échange et de louange avec pour support une video : « le septième jour » sanctifier le dimanche.

Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière, jeudi 26/03 à 20h15 en l’église de Chavenay.
Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à 15h00 en l’église de St nom.
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.

Lundi 23/03

Confessions :

!

! Une ! h avant chaque messe de semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel Romain

09h00 St Nom St Turibio de Mongrovejo

Mardi 24/03(*) 09h00 St Nom De la Férie

Messe d’action de grâce
Messe pr Jean-Pierre Euvé

Mercredi25/03 19h00 St Nom Annonciation du Seigneur, solennité Messe pr Pascale Dufour
Jeudi 26/03

18h30 Chavenay De la Férie

Messe pr Gérard Barbier

Vendredi 27/03 09h00 St Nom De la Férie
Samedi 28/03

Messe pr Josette Bagneris

09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Thierry Quéant

Dimanche 29/03 09h15 Chavenay Dimanche des Rameaux

Lundi 30/03

11h00 St Nom

‘’

18h00 St Nom

Pas de messe

09h00 St Nom Lundi de la Semaine Sainte

Messe pro Populo
Messe pr Bernard Maurel
Messe pr Guy Berrenger

!

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DES RAMEAUX : Dimanche 29 mars 2015
Messe à Chavenay à 09 h 15 (attention " h plus tôt que l!heure habituelle des dimanches de l!année !)
Messe à St Nom à 11 h 00
Pas de messe à 18 h00
La bénédiction des rameaux a lieu au début de chaque messe.

MARDI SAINT

: Messe Chrismale
Messe avec Mgr Aumônier le 31 mars 2015 à 20h00 à la Cathédrale St Louis de Versailles

JEUDI SAINT : Messe solennelle.
Messe le 02 avril 2015 à 20 h à l!église de St Nom
[suivie de la méditation au reposoir]

VENDREDI SAINT :
* Chemin de Croix le 03 avril à 15 h à l!église de St Nom.
* Office de la Passion le 03 avril à 20 h à l!église de St Nom.

SAMEDI SAINT :
* Veillée pascale : MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION
Samedi 04 avril 2015 à 20 h 45 en l!église de St Nom

DIMANCHE DE PAQUES :
Messe le 05 avril 2015 à 11 h 00 à St Nom

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES
Vendredi 27 mars
Mercredi 01 avril
Vendredi 03 avril
Vendredi 03 avril
Samedi 04 avril

: 20 h 30 à 21 h 30 à St Nom
: 20 h 30 à 21 h 30 à St Nom
: 10 h 00 à 11h 00 à St Nom
: 16 h 30 à 17 h 30 à St Nom (après le chemin de croix)
: 09 h 45 à 11 h 15 à St Nom

Merci à ceux qui n!attendront pas la dernière minute pour se confesser......
%

#

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.

!

POURQUOI LES STATUES SONT VOILEES ?
(Rappel d’une explication donnée les années précédentes)

Comme le précisent les indications données dans la Lettre circulaire sur la Préparation et la
Célébration des Fêtes pascales donnée par la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin en 1988 et
la dernière édition du missel romain publiée en 2002, l'usage veut que l’on cache les crucifix et les
statues des saints, à partir du 5e dimanche de Carême, en les recouvrant de voiles violets.
Dom Guéranger, abbé de Solesmes, explique : « Il est juste que les serviteurs s’effacent quand la
gloire du Maître s’est éclipsée. Les interprètes de la sainte liturgie nous enseignent que cette
austère coutume … exprime l’humiliation du Rédempteur réduit à se cacher pour n’être pas lapidé
par les Juifs, comme nous le lisons dans l’évangile du dimanche de la Passion ».
Nos regards et nos cœurs sont ainsi entraînés « exclusivement » à la contemplation du mystère
de ce que Notre Seigneur Jésus Christ a vécu dans sa Passion pour notre salut.
Ce temps n’est pas ordinaire ! Il est celui de la mémoire des Jours Saints de la mort et résurrection de Notre Sauveur.
Vendredi Saint, la Croix nous sera dévoilée lors de l’Office du soir, afin que nous vénérions ce Bois « arbre dont la
beauté rayonne…bénédiction du monde, espérance et sûre délivrance »
Lors de la Solennité de la Résurrection, nous pourrons avec les saints et les anges [« retrouvés »] chanter la Victoire
du Christ.
Que par ces signes liturgiques, nous comprenions mieux que ces derniers jours de Carême nous invitent à nous laisser
entraîner par la Sainte Liturgie afin que « par les mérites de Sa Passion et de Sa Croix nous parvenions à la Gloire de la
Résurrection » !
!

Mercredi 25 mars : Solennité de l’Annonciation.
Messe à St Nom à 19h00.
Un beau texte à méditer du Père Daniel Ange (In Le Rosaire, Ed. du Jubilé)
Marie, la voilà adolescente. Et survient l'événement qui va faire basculer sa vie, et toute l'histoire du monde en même temps.
À travers son Ange, le Père s'adresse à elle: « Ma petite, voudrais-tu donner à mon Fils, ce que moi je ne puis Lui donner (car je n'ai
pas de corps), et que seule une femme peut Lui donner: veux-tu Lui donner ...
Tes mains: qu'Il puisse toucher et bénir les enfants!
Tes pieds: qu'Il puisse courir sur toutes les collines du monde!
Tes bras: qu'Il puisse y recueillir les brebis perdues!
Tes épaules: qu'Il puisse y porter sa croix!
Tes yeux: qu'Il puisse contempler la beauté du monde et y projeter la lumière du ciel!
Tes oreilles: qu'Il puisse entendre les murmures de détresse des plus pauvres et le chant des
oiseaux!
Tes lèvres : qu'Il puisse baiser les enfants et les mourants! Ta langue : qu'elle chante ma gloire et proclame ma vérité! Ton visage:
qu'en Le voyant ils me voient, moi leur Père! Ta chair: qu'Il puisse en faire la nourriture du monde!
Ton sang: qu'il puisse être versé pour laver le monde et le glorifier dans ma gloire!
Et surtout un cœur: pour que mon cœur puisse y battre en toute tendresse humaine! Tout cela, le veux-tu?
À cet instant, suspense pathétique pour les anges et tous ceux déjà partis vers Dieu, attendant d'être sauvés : « Que va-t-elle
répondre? Si elle décline l'invitation, nous sommes tous perdus! À moins qu'Il n'en trouve une autre. Mais en cherchera-t-Il une
autre? Il est tellement follement amoureux d'elle, uniquement d'elle! »
Le monde, le cosmos lui-même est suspendu aux lèvres de cette toute jeune fille ... Et voici qu'elle répond dans un murmure: « Oui,
je m'accorde à ton désir! J'accueille ce que tu me demandes! Je reçois ce que tu m'offres! J'aime ce que tu veux! Voici ma chair
livrée pour ton Fils! Voici mon sang versé pour Lui! Voici mon cœur! Voici ma vie! » C'est la première consécration. C'est le
commencement de l'Eucharistie.
À cet instant précis, l'Esprit Saint fond sur Marie: deuxième pentecôte de sa vie.
Le monde est transfiguré: il reçoit son visage nouveau. Tout à-coup, au cœur du
monde, Dieu a un ... visage!
À cet instant, le monde est déjà sauvé: Dieu est là en tant que Sauveur. C'est
toute ma chair, mon sang, toute mon humanité, tout ce qui fait ma vie humaine
qui est là, assumé par Dieu, c'est-à-dire divinisé, déjà glorifié. Le monde est déjà
neuf! Premier rayon de l'aurore d'un univers-lumière. Plus rien ne sera pareil, tu
m'entends? Plus rien!

"L'Annonciation est une heure
unique dans l'histoire mystique
et dans l'histoire spirituelle.
C'est une heure culminante...
C'est toute la fin d'un monde et
tout le commencement de
l'autre. "
Charles Péguy
!

Ainsi donc, le Père a voulu totalement investir cette jeune femme dans son mystère. Il n'a rien voulu faire sans elle, non seulement
sans sa chair et son sang, mais surtout sans son âme et son cœur. Il ne s'en est pas servi comme d'un instrument, que l'on met au
rancart après usage. Il a respecté sa liberté.
Il ne s'en est pas servi: il l'a servie, elle. Il ne l'a pas exploitée, utilisée: il l'a sauvée! Il ne l'a ni violentée, ni forcée: il se l'est associée !
En un mot: il l'a aimée! Il l'a jointe à Lui dans cet immense travail de création nouvelle, de transfiguration de l'humanité.
Elle est partie prenante de son œuvre: n'est-elle pas son chef-d’œuvre?
Dis-moi, voudrais-tu vraiment d'une autre Mère pour ton Dieu?
De cette femme-là, n'es-tu pas content, fier, heureux ?

