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Spécial période de vacances...  « Loué sois-tu ! » 

 

« Laudato si ! » En commençant son encyclique sur l’écologie par ces mots tirés de la magnifique prière de st François, 

notre Pape nous invite donc à louer le Seigneur. 

Une louange qui invite à la responsabilité vis-à-vis de tout ce que Dieu a créé pour notre bonheur et qui entraîne à 

l’émerveillement malgré les bouleversements climatiques et les comportements désastreux que l’homme peut avoir. 

Les vacances sont souvent l’occasion de découvrir et apprécier des horizons autres que ceux de la vie ordinaire. 

Puissions nous louer de fait le Seigneur pour la beauté de sa création et avoir un comportement respectueux de 

l’environnement et de notre prochain ! 

Au niveau de la paroisse, l’été verra donc son changement de curé advenir... puisse-t-il ne pas s’accompagner d’un 

changement climatique ! Oui, que continue de règner ce climat de foi, d’espérance et de charité qui fut celui de ces 

années que j’ai passées avec vous et que la journée du 28 juin a si bien illustré ! 

Qu’en toute chose, le Seigneur soit loué !  

Que la maison commune de l’humanité qu’est l’univers soit sauvegardée (cf. le sous-tire de l’encyclique !) et que la 

paroisse, maison commune de vous tous le soit également sous la houlette du Père Prouteau !  

Telle est mon intention de prière principale pendant ce temps des vacances. Merci si elle peut être aussi la votre ! 

       Père BONNET+ curé. 

 

Seront baptisés à St Nom à 12h : le 12/07 : Timothé CAMUSAT ; le 02/08 : Andreha FRAISSe ; Johanna & Oscar THOMAZ DE SOUSA 
 

Confessions : Une demi-heure avant chaque messe de semaine. 

 

CATECHISME : Il est possible d’inscrire les enfants dès à présent en remplissant le formulaire sur le site 

internet de la paroisse et en le déposant rempli avec votre règlement dans la boite aux lettres du presbytère. 

En faisant cela, vous faciliterez grandement le travail de nos chères catéchistes bénévoles. Rappel du site de 

la paroisse : www.paroissestnomchavenay.com 
 

 

 

DURANT LES MOIS DE JUILLET et AOUT, le dimanche il y aura une seule messe à 10h30 à St Nom (sauf le 09 et 
23 août où elle sera à 09h30) 
 

Les horaires de messes en semaine seront sur le site de la paroisse et affichés à l’église de St Nom 
 

La messe du mardi célébrée selon la forme extraordinaire reprendra en septembre. 
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1. Ton guide Michelin sur la route de tes vacances, c'est Moi, ton Seigneur et ton Dieu. Marche toujours sur une route qui te 

conduit vers Moi. 

2. Dans ta valise, tu me feras une place : chapelet, icône, ou croix, Je sais me faire tout petit. 

3. En consultant chaque matin ton bulletin météo, n'oublie pas de te demander quel temps il fera pour l'amour de Dieu et de ton 

prochain dans ta journée. 

4. Ne recherche pas les lieux de faux plaisirs qui rejettent ton Seigneur et ton Dieu : prendre le risque de pécher, c'est déjà pécher. 

5. Chaque jour, tu Me consacreras, Moi, ton Seigneur et ton Dieu, des moments de prière personnelle. 

6. Chaque dimanche à la messe, tu iras fidèlement, sans t'inventer n'importe quel prétexte pour refuser mon invitation de venir à ma 

Table. 

7. Ma Création, tu admireras et respecteras. Beauté de la nature, beauté dans l'art, beauté inépuisable des êtres humains : c'est 

toujours Moi que tu contemples. 

8. De ma Parole, tu seras toujours témoin, afin que ceux qui croiseront ta route, découvrent, par ton exemple, que Je suis la Vérité 

et la Vie. 

9. Tu laisseras l'arrogance de celui qui veut toujours être servi et, comme Mon Fils a lavé les pieds de ses disciples, toi aussi, tu te 

feras serviteur. 

10. Au retour de tes vacances, plutôt que raconter comment tu as bronzé idiot, tu livreras le témoignage joyeux de tes rencontres 

avec Moi, ton Seigneur et ton Dieu, sur la route de tes vacances. 

(Librement adapté d'après un texte de Fr. Gilbert Narcisse, op)



Un grand merci à tous ! 
  

La journée d’au-revoir du 28 Juin a été magnifique ! Je continue de rendre 

grâce au Seigneur pour ces 9 années passées à vous servir en tant que curé. 

Les témoignages si remplis de délicatesse et de justesse ont été le reflet des 

merveilles que le Seigneur a fait et fait pour nous au sein de la paroisse St 

Nom-Chavenay. 

J’aimerai pouvoir dire toute ma reconnaissance à chacun de vous qui étiez là ou m’aviez 

prévenu de votre absence et communion de prière. Vous avez été formidables ! 

Puisse cette page en être une expression... en tout cas elle évoque ces images qui avec le 

livre d’or, la monstrance, les cadres, livre de photos, etc... resteront un souvenir d’une belle 

tranche de ma vie sacerdotale. Mais surtout : Deo gratias ! Magnificat ! (je ne traduis plus !) 
!

Avant que n’apparaissent les ostensoirs avec des rayons, l’objet liturgique utilisé pour les Adorations du St Sacrement était désigné sous le 
terme de monstrance (du latin monstrantia, montrer). Celle qui m’a été offerte date du XIXème siècle. Sa forme évoquant une église rappelle un 
adage bien connu « l’Eucharistie fait l’Eglise et l’Eglise fait l’Eucharistie. Si le prêtre, par son ministère est appelé à montrer l’Agneau de Dieu à 
ses frères et à leur donner en nourriture Sainte, il ne peut le faire que soutenu et porté par la charité et la prière des fidèles. 
Ce beau cadeau que vous m’avez offert, me rappellera le soutien que vous m’avez apporté durant 9 ans, mais aussi celui que par la communion 
des saints vous continuerez de m’apporter... car ce sera un peu de vous que je tiendrai dans mes mains quand élevant la monstrance je bénirai 

les fidèles de Bougival et d’ailleurs... Pour tout cela MERCI !!! 

      
 

  
 

 


