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Chers fidèles,
Ce dimanche 4 octobre voit la reprise du Synode sur la vocation et
la mission de la famille dans lʼEglise et le monde contemporain ;
Synode qui sʼachèvera le 25 octobre après avoir connu, le 18
octobre, la canonisation des époux Martin.
Vous vous en souvenez, ce Synode avait été préparé, lʼan passé,
par un Synode extraordinaire qui avait fait couler beaucoup dʼencre ! Portée par la pression
médiatique, une formidable vague déferla sur lʼEglise, charriant les revendications les plus
folles, les certitudes de réformes les plus larges, les affirmations les plus appuyées que le
« changement, cʼétait maintenant »… Oubliant que lʼenseignement du Magistère repose
dʼabord sur la Révélation et la connaissance des Lois qui gouvernent lʼéquilibre du monde,
on en venait à parler de cet enseignement comme de simples prises de positions
politiciennes… Alors, on fit un rêve… On pourrait enfin défendre et vivre lʼamour sans
ressembler à un saumon… souvent à contre-courant de lʼesprit du Monde ! Guidé par une
notion obscurcie de la personne humaine et de lʼusage de sa liberté, on pourrait enfin
déplacer – voire abattre – les dogmes considérés comme des murs dʼintolérance dans la
société moderne ; on pourrait ainsi rejoindre lʼhomme dʼaujourdʼhui dans ses attentes de
respiration morale…
Sʼil est vrai que depuis deux mille ans, sans jamais se renier, lʼEglise ne cesse
dʼapprofondir et dʼajuster la découverte de la Vérité sur Dieu et sur lʼhomme, elle ne peut
penser et sʼexprimer autrement que le roi Louis XV qui parlait de « ces lois que je suis dans
lʼheureuse impuissance de changer » ! Il ne lui appartient donc pas de faire mentir St Jean
lorsquʼil écrivait, sous lʼinspiration de lʼEsprit : « LʼAmour ne passera jamais ».
Or, lʼAmour, lʼAmour vrai, celui qui permet à lʼhomme de se conformer toujours davantage à
lʼimage et à la ressemblance de Dieu, cet Amour est exigeant ! Comme le rappelait St
Jean-Paul II dans sa lettre aux familles (1994) : « 14. L'amour auquel l'Apôtre Paul a
consacré un hymne dans la première Lettre aux Corinthiens — l'amour qui est « patient
», qui « rend service » et qui « supporte tout » (1 Co 13, 4. 7) — est assurément un amour
exigeant. C'est là justement que réside sa beauté, dans le fait d'être exigeant, car ainsi il
édifie le vrai bien de l'homme et le fait rayonner sur les autres. En effet, le bien par sa
nature « tend à se communiquer », comme le dit saint Thomas (36). L'amour est vrai quand
il crée le bien des personnes et des communautés, quand il le crée et le donne aux autres.
Seul celui qui sait être exigeant pour lui-même, au nom de l'amour, peut aussi demander
aux autres l'amour. Car l'amour est exigeant. Il l'est dans toutes les situations humaines ; il
l'est plus encore pour qui s'ouvre à l'Evangile. N'est-ce pas là ce que proclame le Christ par
« son » commandement ? Il faut que les hommes d'aujourd'hui découvrent cet amour
exigeant, parce qu'en lui se trouve le fondement vraiment solide de la famille, un fondement
qui la rend capable de « supporter tout ».
Votre curé

Seront baptisées :
- Louison et Domitille PARIS, samedi 10/10 à 16h00 (St Nom)
- Sibylle THÈS, dimanche 11/10 à 12h30 (St Nom)
Adoration du St Sacrement : vendredi 09/10, de 9h30 à 12h00 (St Nom).
Chapelet : mardi 06/10 après la messe de 9h00 (St Nom).
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom)
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi, le 06/10 à 16h00,
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi, le 07/10 à 13h30,
- pour les 5° : mardi 06/10 à 17h30,
- pour les 3° : vendredi 09/10 à 17h30.

Temps de prière pour tous les enfants : mercredi 07/10 de 17h30 à 18h15 en l’église de St Nom
Eveil à la Foi : samedi 10/10 à 10h30 à la maison paroissiale (St Nom)
Aumônerie du Val de Gally :
- Formation des animateurs des 6èmes, mardi 06/10 à 20h45, à la maison paroissiale (St Nom)
- Weekend des 1ères et terminales du 17 au 19 octobre à Montfort l’Amaury.
Sanctus Dominus : assemblée de prière et de louange, jeudi 08/10 à 20h15 (Chavenay).

Messes
Mardi 6/10(*)

9h00

St Nom

St Bruno

Pour Famille Ferreri

(*) messe selon la forme « extraordinaire » du missel Romain

Confessions
Après chaque messe de
semaine et sur rendez-vous

Mercredi 7/10
Jeudi 8/10
Vendredi 9/10

18h30 St Nom
18h30 Chavenay
9h00 St Nom

Samedi 10/10

9h00

St Nom

9h30 Chavenay
Dimanche 11/10 11h00 St Nom
18h00 St Nom

Notre Dame du Rosaire
De la Férie
St Denis
Mémoire de
La Vierge Marie
28

ème

Dimanche
du
temps ordinaire

Pour Mario Araujo
Pour intention particulière
Pour Famille Balarim
Pour Famille Balarim
Pro Populo
Anne Roussel
Pour Famille Marquès

Rendez vous Dimanche 18 octobre : pendant la messe de 11h00, installation officielle de l’Abbé
Jean Michel Prouteau en tant que Curé de Saint Nom la Bretèche et Chavenay.
Un apéritif suivra la messe, nous aurons besoin d’aide pour la préparation de cet accueil, merci de
vous inscrire sur paroissestnom@gmail.com
Fleurs pour l’église : nous recherchons des volontaires pour la décoration florale des églises. Il
s’agit, pour chaque volontaire, 1 à 2 fois par trimestre (selon le nombre de volontaires), d’aller
acheter des fleurs le vendredi ou le samedi et de préparer trois bouquets (pour l’autel, le
tabernacle, et la Vierge Marie).
Contact : 01 34 62 81 62 ou paroissestnom@gmail.com

A noter dès à présent :
Dimanche 29 mai 2016
Fête-Dieu/Fête paroissiale
Messe solennelle à 10h30 à St Nom, procession, pique nique, jeux...

