Du 9 octobre au 6 novembre 2016
Paroisse de St Nom la Bretèche & Chavenay
2bis rue Charles de Gaulle 78860 – Saint Nom la Bretèche

paroissestnom@gmail.com

01 34 62 81 62

Toutes les infos paroissiales sur

www.paroissestnomchavenay.com

La lumière encore chaude d’un soir naissant inonde la salle du palais
apostolique dans laquelle le pape Pie V conduit une importante réunion. Le
regard habituellement doux du successeur de St Pierre traduit une extrême
préoccupation. Le Troupeau dont il est le Pasteur est en grand danger. Divisés
par la révolte protestante, les princes chrétiens se déchirent sans prendre garde
au danger ottoman qui déferle sur l’Europe. Après la bataille de Mohacs (1526),
les turcs avaient occupé la majeure partie de la Hongrie ; Trois ans plus tard, ils
avaient assiégé Vienne. En 1565, ils étaient partis à l’assaut de l’île de Malte,
sans succès, mais pour conquérir, l’année suivante, les îles grecques de la mer
Egée : Chios, Andros et Naxos. Déjà, des vaisseaux d’Orient apparaissaient
dans l’Adriatique. Désormais, forts de leurs succès, les Turcs réclamaient
Chypre et menaçaient d’entrer en guerre. Il fallait intervenir et tenter d’unifier les
royaumes chrétiens dans une défense commune. Finalement, le pape réussit à
établir une alliance avec l’Espagne, Venise et Malte. En mai 1571, St Pie V
proclame solennellement en la basilique St Pierre la constitution de la SainteLigue. Une flotte imposante est réunie, qui est confiée à don Juan d’Autriche,
frère de Philippe II d’Espagne. Mais le fils de St Dominique sait trop bien que si
l’homme combat, c’est Dieu qui accorde la victoire. Aussi, afin d’implorer la protection céleste sur la flotte, St
Pie V ordonne un jubilé solennel, un jeûne et la prière publique du rosaire. Dans tout le monde catholique,
les confréries du Rosaire sont mobilisées pour supplier le Ciel.
La bataille décisive a lieu le 7 octobre suivant, dans le golfe de Lépante, à la sortie du détroit de Corinthe.
Elle oppose 213 galères espagnoles et vénitiennes à 300 vaisseaux turcs. 100000 hommes environ
combattent dans chaque camp. A la fin de la journée, 130 galères turques sont tombées au pouvoir des
confédérés, 90 se sont brisées contre terre ou ont été coulées ; 30000 turcs périrent dans le combat qui
cessa quand la tête d’Ali Pacha fut brandie en haut d’un pic. Les vainqueurs libérèrent 15000 prisonniers
chrétiens. Ils avaient perdu 8000 hommes et avaient eu de nombreux blessés parmi lesquels le futur
écrivain Cervantès qui venait de perdre une main. Le corsaire Euldj Ali, qui avait combattu vaillamment,
réussit cependant à fuir avec une trentaine de galères barbaresques. Ainsi fut brisée la légende de
l’invincibilité de la flotte musulmane. La victoire était complète.
A Rome, au Palais Apostolique, l’homme en blanc se lève soudainement de son bureau ; il impose le
silence à tout le monde et se dirige vers la fenêtre. Immobile, comme plongé dans une mystérieuse
contemplation, son regard se perd vers un invisible spectacle. Son visage, son attitude, décèle une
profonde émotion. Puis, le regard radieux, il se retourne et, dans un grand mouvement de joie,
s’écrie : « Courez rendre grâce à Dieu ! Notre armée remporte la victoire ! ». C’était le 7 octobre, un peu
avant 5 heures du soir ; A l’heure où don Juan, victorieux, s’agenouillait sur le pont de son navire pour
remercier Dieu de sa protection. La nouvelle de la victoire ne devait parvenir à Rome que 19 jours plus tard,
le 26 octobre, confirmant ainsi la révélation faite au Souverain Pontife.
En commémoration de la bataille de Lépante, Pie V ajouta une invocation supplémentaire aux litanies de la
Sainte Vierge : « Secours des chrétiens, priez pour nous », et il ordonna l’institution de la fête de NotreDame des Victoires. Depuis ce temps, le mois d’octobre est particulièrement consacré à la dévotion du saint
Rosaire. Ne l’oublions pas dans notre combat incessant pour conquérir la sainteté. Marie ne cesse
d’intercéder pour ses enfants, comme jadis, à Cana, afin que l’eau de leurs faiblesses se change en vin de
la Charité. Notre victoire est entre nos mains.
Votre curé

Sera célébré le baptême de
Eva Angelotti Notarbartolo, le 16/10 à St Nom et le 05/11, Yoann Cottenceau, à Chavenay.
Sera célébré le mariage de
Thibault Baron et Marie de Raismes, le 15/10 à 15h00 en l’église de St Nom.
Adoration
• 24 heures d’adoration chaque premier vendredi du mois : vendredi 4 novembre après la messe
de 9h00 jusqu’au samedi 5 novembre à 8h30. S’inscrire impérativement sur le site de la paroisse
ou par mail paroissetnom@gmail.com
• Les autres vendredis du mois (sauf pendant les vacances scolaires) après la messe de 9h00 jusqu’à
12h00 en l’église de St Nom.
Chapelet, tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église de St Nom.
Sanctus Dominus, groupe de louange et de prière, le 13/10 à 20h15 en l’église St Pierre de Chavenay.
Eveil à la foi pour les enfants de la grande maternelle au CE1, le 15/10 à 10h30 à la maison paroissiale.
Messe du 16/10 à 11h00 : présence des groupes du catéchisme.
Quête à la sortie des messes à l’occasion de la journée des missions, le 16/10.
Aumônerie pour les jeunes de 16 à 18 ans : temps fort, du 20/10 au 21/10 à la Clarté de Dieu.
Retraite des catéchistes : le 05/11 de 9h00 à 15h00 avec le Père Jean-Michel, pas de messe à 9h00.

MESSES

CONFESSIONS

mardi 11 octobre

9h00* St Nom

de la Férie

Solange Massé

mercredi 12 oct.

18h30 St Nom

de la Férie

en l'honneur du St Esprit

18h30 Chavenay

de la Férie

Jean Claude Persoons
Solange Massé

jeudi 13 oct.
vendredi 14 oct.

9h00

St Nom

St Calliste

samedi 15 oct.

9h00

St Nom

Ste Thérèse d'Avila

9h30
11h00
18h00
9h00*

Chavenay
St Nom
St Nom
St Nom

Dimanche
16 octobre
mardi 18 octobre
mercredi 19 oct

18h30 St Nom

samedi 22 oct.

9h00

St Nom

Dimanche
23 octobre

9h30

Chavenay

11h00 St Nom

mardi 25 oct.
mercredi 26 oct.
jeudi 27 oct.

intention particulière
Pro Populo

29ème Dimanche
du temps ordinaire

Marie France Laroche
José Le Coguic

St Luc

intention particulière

de la Férie

Robert Lupis

de la Férie

intention particulière

30ème Dimanche
du temps ordinaire

Louise Lebedel

9h00* St Nom

Dédicace de l'église

intention particulière

18h30 St Nom

de la Férie

intention particulière

18h30 Chavenay

Dominique Pribille

de la Férie

intention particulière
intention particulière

vendredi 28 oct.

9h00

St Nom

St Simon et St Jude

samedi 29 oct.

9h00

St Nom

De la Sainte Vierge

intention particulière

31ème Dimanche
du temps ordinaire

Maggie Dryll

Dimanche
30 octobre
mardi
1er novembre
!"#$#"%&'(')*+,'
-".%&'/')*+"!0#"'
+")%#"%&'1')*+,'
Dimanche
6 novembre

9h30 Chavenay
11h00 St Nom
9h30

Chavenay

11h00
20h00
18h30
9h00
9h30

St Nom
St Nom
Chavenay
St Nom
Chavenay

Solennité de la Toussaint

11h00 St Nom
18h00 23'4*!'

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

Benjamin Serviere
intention particulière
intention particulière

Commémoration de tous les fidèles défunts
de la Férie

Ames du Purgatoire

St Charles Borromée

Ames du Purgatoire
Pro Populo

32ème Dimanche
du temps ordinaire

Mr Robin
intention particulière

après les messes
de semaine
ou
sur rendez-vous

