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Mois de Marie. 13 mai. Notre Dame de Fatima. 

 

Certains d!entre nous ont pu voir un film récent « M et le troisième 

secret » qui aborde les apparitions de Notre Dame à Fatima et l!un des 

messages confié par Notre Dame à l!une des voyantes, Lucie. 

Au-delà de la question de la révélation partielle ou totale du 3ème secret, il 

n!en demeure pas moins que, comme l!avait dit Benoit XVI à Fatima il y a 

5 ans, « celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est 

achevée se tromperait. » [homélie à Fatima le 13 mai 2010] 

Cette mission est une invitation à la prière, à la pénitence et à la 

consécration au Cœur Immaculé de Marie de nos personnes et des 

nations, en particulier la Russie. Tout cela pour que la Paix règne dans le 

monde. 

Sachons donc profiter de ce mois de Marie pour répondre à cette 

invitation de Notre Dame à notre petite échelle, conscients que – comme 

vient de le rappeler notre Pape actuel, le Pape François – « la prière est 

toute-puissante. D!où lui vient cette toute-puissance ? De ce fait de demeurer en Jésus, d!être uni à Lui, 

comme le sarment à la vigne. » [homélie à Ostie le 3 mai 2015] 

Or qui mieux que Notre Dame peut nous aider à demeurer en Jésus, surtout si nous nous approchons de 

son Cœur Immaculé ! 
Père BONNET+ curé 

      
***************

Seront baptisés à St Nom : Romane NICOLAS, le 16/05 à 11h, et Enzo SOULLIER, le 17/05 à 12h30. 
 

Ont été célébrées, mercredi 06/05, les obsèques de : Mme Fatima SAHLI, à Chavenay, et Mr Jean MORIVAL à St Nom. 
 

Chapelet : lundi, mardi après la messe de 9h00, et le mercredi à 18h avant la messe de 18h30 en l’église de St Nom. 

 

Catéchisme : pour les enfants de CE2, CM1, CM2 inscrits le mardi, à 16h00 et pour ceux inscrits le mercredi, à 13h30.  

Pour les 5° : mardi 12/05 à 17h30 à la salle St Joseph. Il n’ya aura pas de séance pour les 3ème vendredi.  
 

 

N’oubliez pas de noter dans vos agendas : 
 

* Mardi 2 juin à 20 h 30. Conférence de Maître Jacques Trémolet de Villers sur: « Sainte Jeanne d'Arc, sa personnalité, 

sa spiritualité, sa mission et l'actualité de son enseignement ». 
 

* Dimanche 7 juin : Fête-Dieu/Fête paroissiale : messe solennelle à 10h30 à St Nom, procession, pique nique, jeux... 
 

 

 
 
Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine 
 

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 
forme « extraordinaire » du missel Romain 
 
 
Attention, le Dimanche de Pentecôte 17 
mai, il n’y aura pas de messe à 18h00.

 

Lundi11/05 09h00 St Nom De la Férie du temps pascal Messe pr Ames du Purgatoire 

Mardi 12/05 (*) 09h00 St Nom De la Férie du temps pascal Messe pr Mr l’Abbé Lamarre 

Mercredi 13/05 18h30 St Nom De la Férie du temps pascal Messe pr Mr l’Abbé de Romanet 

Jeudi 14/05 11h00 St Nom Ascension du Seigneur    Messe pr Anne-laure Bonnet 

Vendredi 15/05 09h00 St Nom De la Férie du temps pascal  Messe pr Mr l’Abbé Lamarre 

Samedi 16/05 09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Mr l’Abbé de Romanet 

Dimanche 17/05  09h30 Chavenay 7 ème Dimanche de Pâques Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Sylvette Wetter 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Michèle Strainchamps 

Lundi 18/05 09h00 St Nom De la Férie du temps pascal Messe pr  Vocations Sacerdotales 



 

 

Le mois de mai : mois de Marie 

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous parle de la Prière 

à Notre Dame. 

Le culte de la Sainte Vierge (n°971)  

" Toutes les générations me diront bienheureuse " (Lc 1, 48) : " La piété 
de l’Église envers la Saint Vierge est intrinsèque au culte chrétien " 
(Paul VI). La sainte Vierge " est légitimement honorée par l’Église d’un 
culte spécial. Et de fait, depuis les temps les plus reculés, la 
bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de ‘Mère de Dieu’ ; les 
fidèles se réfugient sous sa protection, l’implorant dans tous leurs 
dangers et leurs besoins (...). Ce culte (...) bien que présentant un 
caractère absolument unique (...) n’en est pas moins essentiellement 
différent du culte d’adoration qui est rendu au Verbe incarné ainsi qu’au Père et à l’Esprit Saint ; il est éminemment apte 
à le servir " (Vatican II) ; il trouve son expression dans les fêtes liturgiques dédiées à la Mère de Dieu et dans la prière 
mariale, tel le Saint Rosaire, " abrégé de tout l’Évangile " (Paul VI). 
 
 

En communion avec la Sainte Mère de Dieu (n° 2674 à 2679)  
 

Depuis le consentement apporté dans la foi à l’Annonciation et maintenu sans hésitation sous la croix, la maternité de 
Marie s’étend désormais aux frères et aux sœurs de son Fils " qui sont encore des pèlerins et qui sont en butte aux 
dangers et aux misères " (Vatican II) Jésus, l’unique Médiateur, est le Chemin de notre prière ; Marie, sa Mère et notre 
Mère, lui est toute transparente : elle " montre le Chemin " (Hodoghitria), elle en est " le Signe ", selon l’iconographie 
traditionnelle en Orient et en Occident. 
 
C’est à partir de cette coopération singulière de Marie à l’action de l’Esprit Saint que les Églises ont développé la prière à 
la sainte Mère de Dieu, en la centrant sur la Personne du Christ manifestée dans ses mystères. Dans les innombrables 
hymnes et antiennes qui expriment cette prière, deux mouvements alternent habituellement : l’un " magnifie " le Seigneur 
pour les " grandes choses " qu’il a faites pour son humble servante, et par elle, pour tous les humains (cf. Lc 1, 46-55) ; 
l’autre confie à la Mère de Jésus les supplications et les louanges des enfants de Dieu, puisqu’elle connaît maintenant 
l’humanité qui en elle est épousée par le Fils de Dieu. 
 

Ce double mouvement de la prière à Marie a trouvé une expression privilégiée dans la 
prière de l’" Ave Maria " : 
 
" Je vous salue, Marie (Réjouis-toi, Marie) ". La salutation de l’Ange Gabriel ouvre la 
prière de l’Ave. C’est Dieu lui-même qui, par l’entremise de son ange, salue Marie. Notre 
prière ose reprendre la salutation de Marie avec le regard que Dieu a jeté sur son humble 
servante (cf. Lc 1, 48) et à nous réjouir de la joie qu’Il trouve en elle (cf. So 3, 17b). 
 
" Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi " : Les deux paroles de la salutation de 
l’ange s’éclairent mutuellement. Marie est pleine de grâce parce que le Seigneur est avec 

elle. La grâce dont elle est comblée, c’est la présence de Celui qui est la source de toute grâce. " Réjouis-toi ... fille de 
Jérusalem ... le Seigneur est au milieu de toi " (So 3, 14. 17a). Marie, en qui vient habiter le Seigneur lui-même, est en 
personne la fille de Sion, l’arche de l’Alliance, le lieu où réside la gloire du Seigneur : elle est " la demeure de Dieu parmi 
les hommes " (Ap 21, 3). " Pleine de grâce ", elle est toute donnée à celui qui vient habiter en elle et qu’elle va donner au 
monde. 
 
" Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni ". Après la salutation de l’ange, 
nous faisons nôtre celle d’Elisabeth. " Remplie de l’Esprit Saint " (Lc 1, 41), Elisabeth est la première dans la longue 
suite des générations qui déclare Marie bienheureuse (cf. Lc 1, 48) : " Bienheureuse celle qui a cru... " (Lc 1, 45) ; Marie 
est " bénie entre toutes les femmes " parce qu’elle a cru en l’accomplissement de la parole du Seigneur. Abraham, par 
sa foi, est devenu une bénédiction pour " toutes les nations de la terre " (Gn 12, 3). Par sa foi, Marie est devenue la mère 



 

 

des croyants grâce à laquelle toutes les nations de la terre reçoivent Celui qui est la bénédiction même de Dieu : ".Jésus, 
le fruit bénit de tes entrailles ". 
 
" Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous... " Avec Elisabeth nous nous émerveillons : " Comment m’est-il donné 
que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? " (Lc 1, 43). Parce qu’elle nous donne Jésus son fils, Marie est la mère de 
Dieu et notre mère ; nous pouvons lui confier tous nos soucis et nos demandes : elle prie pour nous comme elle a prié 
pour elle-même : " Qu’il me soit fait selon ta parole " (Lc 1, 38). En nous confiant à sa prière nous nous abandonnons 
avec elle à la volonté de Dieu : " Que ta volonté soit faite ". 
 
" Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort ". En demandant à Marie de prier pour nous, 
nous nous reconnaissons pauvres pécheurs et nous nous 
adressons à la " Mère de la miséricorde ", à la Toute Sainte. 
Nous nous remettons à elle " maintenant ", dans l’aujourd’hui de 
nos vies. Et notre confiance s’élargit pour lui abandonner dès 
maintenant, " l’heure de notre mort ". Qu’elle y soit présente 
comme à la mort en Croix de son Fils et qu’à l’heure de notre 
passage elle nous accueille comme notre mère (cf. Jn 19, 27) 
pour nous conduire à son Fils Jésus, en Paradis. 
 
 
La piété médiévale de l’Occident a développé la prière du 
Rosaire, en substitut populaire de la Prière des Heures. [...] 
 
Marie est l’Orante parfaite, figure de l’Église. Quand nous la 
prions, nous adhérons avec elle au Dessein du Père, qui envoie 
son Fils pour sauver tous les hommes. Comme le disciple bien-
aimé, nous accueillons chez nous (cf. Jn 19, 27) la Mère de 
Jésus, devenue la mère de tous les vivants. Nous pouvons prier 
avec elle et la prier. La prière de l’Église est comme portée par 
la prière de Marie. Elle lui est unie dans l’espérance (cf. Vatican 
II Lumen Gentium). 
 
 

 

Le chapelet, par Charles Péguy 

 

« Récite ton chapelet, dit Dieu, et ne te 
soucie pas de ce que raconte tel écervelé 
: que c’est une dévotion passée et qu’on 
va abandonner. Cette prière-là, je te le dis 
est un rayon de l’Evangile : on ne me le 
changera pas. Ce que j’aime dans le 
chapelet, dit Dieu, c’est qu’il est simple et 
qu’il est humble. Comme fut mon Fils. 
Comme fut ma Mère.  

   
Récite ton chapelet : tu trouvera à tes 
côtés toute la compagnie rassemblée en 
l’Evangile : la pauvre veuve qui n’a pas 
fait d’études et le publicain repentant qui 
ne sait plus son catéchisme, la 
pécheresse effrayée qu’on voudrait 
accabler, et tous les éclopés que leur foi a 
sauvés, et les bons vieux bergers, comme 
ceux de Bethléem, qui découvrent mon 
Fils et sa Mère...  

   
Récite ton chapelet, dit Dieu, il faut que 
votre prière tourne, tourne et retourne, 
comme font entre vos doigts les grains du 
chapelet. Alors, quand je voudrai, je vous 
l’assure, vous recevrez la bonne 
nourriture, qui affermit le cœur et rassure 
l’âme. Allons, dit Dieu, récitez votre 
chapelet et gardez l’esprit en paix. »  

 



 

 

LA SOLENNITE DE L’ASCENSION 
 Par le Pape Saint Léon le Grand... 
 
« Aujourd!hui, bien-aimés, s!achèvent les jours de la sainte quarantaine qui ont 

suivi la Bienheureuse et Glorieuse Résurrection de Notre Seigneur Jésus-

Christ quand il releva le troisième jour par la puissance divine, le vrai temple 

de Dieu que l!impiété judaïque avait détruit.  

Cette période, établie par une économie très sacrée, a servi utilement à notre 

instruction, car, en prolongeant durant tout ce temps sa présence corporelle, le 

Seigneur donnait ainsi les preuves nécessaires à la foi en Sa Résurrection.  

La mort du Christ, en effet, avait profondément troublé le cœur des disciples. 

Leurs esprits étaient appesantis de tristesse par le supplice de la croix, le 

dernier soupir, et la mise au tombeau du corps inanimé. Une sorte de torpeur 

née du manque de foi s!était insinuée en eux.  

Aussi les très saints Apôtres et tous les disciples que la mort sur la croix avait rendu tremblants et qui 

avaient hésité à croire à la Résurrection, furent à ce point fortifiés par l!évidence de la vérité qu!ils ne furent 

affectés d!aucune tristesse, lorsque le Seigneur partit pour les hauteurs des cieux, mais qu!ils furent même 

remplis d!une grande joie.  

Grande et ineffable était en vérité la cause de leur joie !  

En présence d!une sainte multitude, la nature humaine accédait à une dignité plus haute que celle des 

créatures célestes. Elle allait dépasser les chœurs angéliques et s!élever au-delà de la sublimité des 

archanges, elle ne trouverait à aucun niveau, si haut fût-il, la mesure de son exaltation jusqu!à ce que, 

admise à siéger près du Père éternel, elle soit associée sur le trône à la gloire de Celui qui l!avait unie dans 

son Fils à sa propre nature.  

L!Ascension du Christ est donc notre propre élévation et là où a précédé la gloire de la tête, là aussi est 

appelée l!espérance du corps. Laissons éclater notre joie comme il convient, bien-aimés, et réjouissons-

nous dans une sainte action de grâces.  

Aujourd!hui, en effet, non seulement nous sommes confirmés dans la possession du paradis, mais, en la 

personne du Christ, nous avons même pénétré les hauteurs des cieux; par la grâce ineffable du Christ, 

nous avons obtenu plus que nous n!avions perdu par la haine du diable. Car les hommes qu!un ennemi 

venimeux a exclu du bonheur de leur premier séjour, le Fils de Dieu se les est incorporés pour les placer 

ensuite à la droite du Père avec lequel il vit et règne, dans l!unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les 

siècles des siècles. Amen ». 
  

 

 

 

Népal : Tout un village sauvé par une ordination sacerdotale !  

 

Le village d'Okhaldhunga ne possédant pas d'église, la cérémonie avait lieu en plein air. C'est ce qui a 

sauvé ses habitants. 

 

Le 25 avril, un tremblement de terre de magnitude 7,9 frappait le 

Népal, entraînant d'innombrables destructions et causant plusieurs 

milliers de morts. Mais l'ensemble des habitants d'un petit village, 

dans l'Est du Népal, est aujourd'hui sain et sauf parce que tous 

étaient dehors au moment du séisme, en train d'assister à une 

ordination de deux nouveaux prêtres.  

Miracle au sein de la catastrophe : ni blessé ni mort à 

Okhaldhunga. Quasiment tout le village assistait à la cérémonie... 

en plein air !  

Si les habitants du village ont peut-être eu la vie sauve grâce à leur présence providentielle à la cérémonie 

d'ordination, en revanche le tremblement de terre a détruit leurs maisons, y compris celle des parents du 

nouveau prêtre, comme Santosh, 29 ans, l'a constaté à son retour à Katmandou après le séisme. « La plupart 

des maisons des villages sont touchées... Certaines écroulées, la plupart fissurées. » 


