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Saint Pierre et Saint Paul... 
 

 

Lors de l’Angélus de l’an dernier pour la solennité du 29 juin, notre Pape François prononça ces paroles : 

« Depuis les temps les plus anciens, l’Eglise de Rome célèbre les apôtres Pierre et Paul en une seule fête le 

même jour, le 29 juin. La foi en Jésus-Christ a fait d’eux des frères et le martyre les a fait devenir un. Saint 

Pierre et saint Paul, si différents entre eux sur le plan humain, ont été choisis personnellement par le Seigneur 

Jésus et ils ont répondu à l’appel en offrant toute leur vie. En eux, la grâce du Christ a accompli de grandes 

choses, elle les a transformés. » 

Si bon nombre d’ordinations sacerdotales ont lieu lors de la fête de ces deux apôtres, c’est parce que d’une 

façon ou d’une autre le ministère sacerdotal prolonge celui de Saint Pierre et Saint Paul. 

Alors que les paroisse de Bougival, Croissy et St Nom s’apprêtent à changer de curé « le même jour »  et 

entourent leur curé partant par une fête célébrée « le même jour » [merci à tous pour vos marques de 

reconnaissance et de délicatesses], que notre attitude soit donc - avant de regarder et chercher sur internet ou 

par oui dire ce qui pourrait éventuellement différencier votre actuel curé de son successeur ou tenter de trouver 

chez l’un des caractéristiques de caractère pétrinien ou paulinien – de noter ce qui les unit (et qui par 

conséquent sera la source de la fécondité spirituelle à venir des paroisses concernées !).  

Le Père Prouteau qui mer remplacera, le Père Boidot que je remplacerai et moi-même (et), nous partageons le 

même sacerdoce ; la foi en Jésus Christ est celle que l’un comme l’autre nous professons. Le Seigneur nous a 

choisis personnellement et nous avons répondu en offrant toute notre vie...  

Ainsi tout est organisé dans le Plan providentiel de Dieu pour qu’en nous, à travers nous et avec vous, la grâce 

continue par conséquent d’accomplir de grandes choses comme elle l’a fait dans nos paroisses respectives et 

qu’elle continue de nous transformer tous pour être les saints prêtres et fidèles que le Seigneur attend que nos 

paroisses produisent. Deo gratias ! 

Père BONNET+ curé  
 

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

 

Seront unis  par le sacrement du mariage : Patrick ASTIER et Léo Gisèle COURTAUT, le samedi 4 juillet à 16h à St Nom . 
 

Seront célébrées les obsèques de : André HARLAY mercredi 01 Juillet à 10 h 30 à Chavenay. 
 

Adoration du St Sacrement: PREMIER VENDREDI DU MOIS vendredi 03/07 de 9h30 à 10h30 (en l’église de St Nom). 
 

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

 

Catéchisme : Pensez à inscrire ou réinscrire vos enfants dès à présent en vous rendant sur le site de la paroisse. Vous faciliterez 

ainsi le travail de la rentrée pour nos chères catéchistes coordonatrices. Merci pour elles ! 
 

 

A partir du 01 juillet, comme tous les ans, il n’y aura qu’une seule messe le dimanche à 10 h 30 à St Nom et cela durant toutes  

les vacances d’été. Attention les dimanches 9/08 et 23/08 il y aura une seule messe à 9h30. Reprise des messes dominicales aux 

horaires habituels à partir du 01 septembre avec le Père Prouteau qui succédera alors à notre curé actuel. 

 
 
 
 Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque messe 

de semaine 
 (*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 

forme « extraordinaire » du missel Romain.

Lundi 29/06 09h00 St Nom Solennité de St Pierre et St Paul Messe pr Raymonde Thomas 

Mardi 30/06 (*) 09h00 St Nom Sts premiers Martyrs de Rome Messe pr intention particulière 

Mercredi 01/07 18h30 St Nom De la Férie Messe pr margaux Baudin 

Jeudi 02/07 18h30 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Vendredi 03/07 09h00 St Nom St Thomas  Messe pr intention particulière 

Samedi 04/07 09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Ames du Purgatoire  

Dimanche 05/07 10h30 St Nom 14ème Dimanche ordinaire Messe pr Anne Laure Bonnet 

Lundi 06/07 9h00 St Nom Ste Maria Goretti Messe pr intention particulière 



 

 

4 nouveaux prêtres ordonnés par Mgr AUMONIER 

 
Dimanche 28 juin à 15h30 en la cathédrale de Versailles. 

Arthur Auffray 
 

Deuxième d’une famille de cinq enfants, c’est à l’âge de seize ans que 
le Seigneur m’a appelé à tout laisser pour le suivre. Deux années à 
l’école Jeunesse Lumière, puis une en Roumanie auprès des frères de 
Saint Jean ont façonné en mon cœur un grand désir : livrer toute ma vie 
au Christ afin qu’en moi et par moi le Christ se livre à son Eglise. 
Saisi par l’amour miséricordieux du Père, c’est en tremblant que je 
reçois de Lui la grâce de participer au sacerdoce de son Fils unique, 
pour être serviteur de la joie du Peuple de Dieu tout entier. Que 
l’Esprit Saint fasse de moi le témoin fidèle de l’amour fou de Dieu pour 
chacun de nous !. 

  
 

Pierre de la Bigne 
 

Incardiné dans le diocèse de Versailles, je suis également membre des 
Missions Etrangères de Paris. C’est à Taïwan, destination reçue à l’issue 
de mon ordination diaconale,  que je suis envoyé « ad vitam, ad extra, ad 
gentes » pour annoncer la joie de l’évangile. Ma famille m’a transmis le 
trésor d’une foi vivante et, étant enfant,  le Seigneur m’a découvert son 
visage  de façon particulière dans des amitiés profondes et fidèles avec 
des personnes handicapées. L’appel au sacerdoce a surgi aux Philippines 
où j’effectuais une année de césure de mon école de commerce en 
travaillant chez Lafarge, grâce au témoignage de prêtres missionnaires : 
le père Thomas (sj) et à mon retour en France, le père Mathieu Dauchez. 
Après 3 ans de vie professionnelle chez Total, j’ai démissionné de mon 
travail pour vivre dans la communauté de l’Arche. C’est là, puis au 

séminaire du Studium de Notre Dame de vie et dans les différentes paroisses dans 
lesquelles j’ai servi, que j’ai expérimenté la joie profonde de répondre à l’appel du 
Christ et de l’Eglise. 

 

Louis Sérard 
 

J’ai eu la grâce de grandir dans une famille qui, très tôt, a eu le souci 
de me transmettre la foi. Dans ce cadre familiale j’ai pu rencontrer des 
prêtres qui m’ont montré la joie qu’ils ont à se donner tout entier aux 
autres. Par le scoutisme et les servants d’autels, j’ai appris que je 
pouvais servir Dieu et les autres. C’est dans ce cadre que j’ai pu 
entendre pour moi cette parole qui a résonné il y a 2000 ans aux oreilles 
de saint Paul : « ma grâce te suffit » (2 Co 12, 9). Pour répondre à ce 
don j’ai été accompagné par l’Église. Monseigneur Aumonier m’a permis de 
cheminer d’abord à Chatou au séminaire diocésain puis au Studium Notre 
Dame de Vie avec des séminaristes et des étudiants du monde entier. Je 
viens de vivre un an, au service d’une paroisse où j’ai tant reçu. 
  

 

Alban Vallet 
Parmi quelques hommes qui pêchaient au bord du lac, le Christ appela ses 
premiers disciples. Ainsi, il fit de ces hommes dont les évangiles ne 
nous cachent ni les faiblesses ni les fautes, des serviteurs de la grâce 
dans la configuration à l’Unique Berger, Jésus-Christ. Aujourd’hui 
encore, signe de sa sollicitude pour notre temps, il demande à des hommes 
de le suivre. Comme pour les Apôtres, c’est avant tout une rencontre 
personnelle avec le Seigneur Jésus qui m’a conduit sur ce chemin. Gardant 
les yeux fixés sur lui, je me suis laissé attirer et transformer depuis 
mes quatorze ans pour arriver à ce jour où je reçois l’ordination 
presbytérale. Aujourd’hui je rends grâce à Dieu avec vous pour ce don et 

vous demande de prier afin que je sois un prêtre toujours plus fidèle. 

 



 

 

Comment Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu!il m!a fait ? 

J!élèverai la coupe du salut, j!invoquerai le nom du Seigneur. 

Je t!offrirai le sacrifice d!action de grâce... (Psaume 116) 

 
 

Depuis le 01 septembre 2006... La grâce a abondé ! 

 
Il y a eu 413 baptêmes et 113 mariages célébrés. 
 

307 enfants et adultes ont fait leur première communion.  
 

A peu près 1000 enfants ont été catéchisés. 
 

78 jeunes ont préparé et fait leur profession de foi sur la paroisse 
 

70 jeunes ont préparé  leur confirmation sur la paroisse puis reçu ce sacrement. 
 

223 âmes ont été accompagnées par la prière aux portes de l!éternité. 
 
Mais Dieu seul sait combien d!âmes ont été comblées par la miséricorde divine à travers la 
Confessées, touchées par Sa Parole lue et/ou méditée, accueillies et soutenues par les membres 
de la paroisse, etc... 
 
 Pour tous ces bienfaits, rendons grâce à Dieu car tout vient de Lui, tout est pour Lui, tout est 

en Lui ! (Cf. Rm XI, 36) 

 Et prions pour que la grâce continue de surabonder à St Nom et Chavenay ! 

 

 

 
Bienvenue au Père Jean-Michel PROUTEAU, actuel curé de Croissy/Seine et 
aumônier de la Légion d!honneur aux Loges à St Germain en Laye. 
 
Sa mission pour la paroisse de St Nom & Chavenay et l!aumônerie du Val de Gally 
débutera le 01 septembre  
La célébration de son installation par le vicaire général, le Père Patrick Bonafé, 
aura lieu le dimanche 18 octobre  (retenez cette date !)  
 

Prière d'un laïc pour son curé ... on trouve tout sur internet :) 
 

"Tout d'abord, Seigneur, nous te remercions de ce que ces hommes ont accepté de devenir nos curés. Si par hasard ils 
avaient préféré un métier, une épouse et un foyer, nous serions bien ennuyés. 
"Merci, mon Dieu, de leur avoir donné le courage de se mettre à ton service et au nôtre. Grâce à eux, nous pouvons jouir 
de ta Présence et mourir en paix. 
"Merci, Seigneur, pour les défauts de nos curés : des gens parfaits supportent mal la faiblesse ; des gens bien portants 
méprisent les petites natures. Seigneur, tu as mieux calculé que nous ! 
"Et maintenant, nous te prions pour le ministère de nos curés. Fais que, si ils réussissent, ils ne triomphent pas et que, si 
ils échouent, ils ne se découragent pas. Ton règne n'est ni dans le succès ni dans l'échec ; il est dans l'amour. 
"Garde nos curés dans ton amour ! Nos curés doivent être des phénomènes : pédagogues avertis, spécialistes des 
questions du foyer, champions de sciences et de délicatesse au confessionnal. 
"En visite chez les gens cultivés, il leur faut discuter correctement du dernier roman à la mode sous peine de passer pour 
de gros lourdauds : avec les paysans, il faut connaître les questions agricoles, et les autres. 
"J'oubliais, Seigneur, que, dans la rue, ils doivent répondre à tous les saluts sans avoir cependant des yeux à facettes 
comme certains insectes et que, le dimanche, il leur faut être orateurs, chanteurs, musiciens et pas mal d'autres choses. 
"Fais, Seigneur, que nous jugions ces spécialistes universels avec indulgence. Si notre curé réussit le quart de toutes ces 
spécialités, fais que nous soyons satisfaits ! 
"Donne-moi, Seigneur, la grâce d'être charitable pour mon curé. S'il fait des réunions où il n’y a que des femmes, que je 
n'aille pas répéter que le curé est gouverné par ces dames ; si il est gros, qu'il fait bombance ; si il est maigre, qu'il est 
rongé par le remords. Donne-moi de lui témoigner délicatesse et garde ton prêtre dans la joie. "Amen !" 



 

 

Découvrir Saint Pierre et Saint Paul avec les litanies !!!  

  et ... les réciter pour les prêtres ordonnés  ces jours-ci....  

 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)    Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis) 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)   Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis). 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
 

Père céleste, qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous.   Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,--> ayez pitié de nous.  
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous.   Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, --> ayez pitié de nous.  
   

Sainte Marie, Reine des apôtres, --> priez pour nous.  
Saint Jean Baptiste, précurseur du Seigneur, --> priez pour nous.  
Saint Joseph, patron de la Sainte Eglise, --> p.p.n.  
Saint Pierre, prince des apôtres, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui, le premier, à la voix de Jésus, avez tout quitté pour le suivre, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui avez reçu votre nom du Seigneur Jésus--> p.p.n. 
Saint Pierre, de qui seul la barque a servi de chaire à Jésus, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui êtes toujours nommé le premier entre les apôtres, --> p.p.n.  
Saint Pierre, qui avez marché sur les eaux avec Jésus, --> p.p.n.   
Saint Pierre, qui avez connu et confessé la Divinité de Jésus, par révélation du Père céleste, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui avez accompagné Jésus sur le Thabor, --> p.p.n. 
Saint Pierre, que Jésus prit avec lui au jardin des Oliviers, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui, touché d'un regard de Jésus, avez pleuré amèrement votre péché, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui êtes entré le premier dans le tombeau de Jésus, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui, le premier entre les apôtres, avez vu Jésus ressuscité, --> p.p.n.   
Saint Pierre, qui avez eu pour Jésus plus d'amour que les autres apôtres, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui avez reçu le souverain pouvoir de paître et de gouverner le bercail de Jésus, --> p.p.n. 
Saint Pierre, pour qui Jésus a prié, afin que votre foi ne défaille point, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui avez reçu de Jésus la charge de confirmer vos frères, --> p.p.n.   
Saint Pierre, qui seul avez été établi par Jésus le fondement de son Église, --> p.p.n. 
Saint Pierre, à qui seul ont été données les clefs du royaume des cieux, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui, le premier, après la descente du Saint-Esprit, avez annoncé l'Évangile, --> p.p.n.   
Saint Pierre, qui avez consacré au Seigneur les prémices des nations, --> p.p.n. 
Saint Pierre, pour qui l'Église priait avec sollicitude quand vous étiez en prison, et qui avez été délivré par un ange, --> p.p.n.  
Saint Pierre, qui, par une disposition de la sagesse divine, avez établi votre siège à Rome, --> p.p.n. 
Saint Pierre, à qui il a été donné, selon la promesse de Jésus, de mourir comme lui sur la croix, --> p.p.n. 
Saint Pierre, qui vivez et présidez encore en votre siège et qui intercédez sans cesse pour la Sainte Église, --> p.p.n..  
   
Saint Paul Apôtre, priez pour nous 
Saint Paul, vous qui avez obtenu la Miséricorde de Dieu, --> p.p.n..  
Saint Paul, vous en qui le Fils de Dieu s'est révélé, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui avez été un instrument de choix au service du Christ, --> p.p.n..  
Saint Paul, vous qui avez été prédicateur de la Vérité, Apôtre et Docteur des nations, --> p.p.n..  
Saint Paul, vous dont l'apostolat fut confirmé par des prodiges, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui avez été Ministre très fidèle de l'Eglise, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui avez donné aux nations l'Evangile du Christ et votre vie, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui portiez les Chrétiens dans votre cœur et dans vos chaînes, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui avez été crucifié avec le Christ, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous en qui le Christ vivait et agissait, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui ne pouviez vous séparer de l'Amour du Christ, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui avez supporté la prison et les peines, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui avez enduré les blessures et les dangers, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui avez été ravi au Ciel vivant, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui avez honoré votre ministère, --> p.p.n.. 
Saint Paul, vous qui avez accompli votre mission et attendu la couronne de Gloire, --> p.p.n.. 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> pardonnez-nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> exaucez-nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> ayez pitié de nous.  
   
V. Tu es Pierre,  Et sur cette pierre je bâtirai mon Église.  
   
Prions : Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux Apôtres Pierre et Paul ; accorde à 
ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi.  


