
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Chers Fidèles, 
 
Ce dimanche voit notre groupe scout paroissial vivre sa rentrée. C’est une 
nouvelle aventure qui commence, annonciatrice de découvertes pour les 
plus jeunes, forgée de souvenirs pour les « anciens », porteuse d’espoirs 
pour tous ! A cette occasion, remémorons-nous le message que le pape St 
Jean-Paul II nous adressait lors du 50ème anniversaire de la conférence 
internationale du scoutisme catholique.  

 
 
Extraits du message de Jean-Paul II, le 13 septembre 1998: 
 
« Je m’associe volontiers à l’action de grâce des hommes et des femmes qui, depuis l’origine, ont 
participé au mouvement scout catholique et y ont reçu une formation spirituelle et humaine 
exigeante qui les aide dans leur existence quotidienne. 
La rencontre entre la méthode scoute et les intuitions du Père Sevin a permis d’élaborer une 
pédagogie basée sur les valeurs évangéliques, où chaque jeune est conduit à s’épanouir et à 
développer sa personnalité, en faisant fructifier les talents qu’il porte en lui. La loi scoute, 
entraînant les jeunes dans la voie des vertus, les invite à la rectitude morale et à l’esprit d’ascèse, 
et les oriente ainsi vers Dieu et les appelle à servir leurs frères s’attachant à faire le bien ; ils 
deviennent des hommes et des femmes capables de prendre des responsabilités dans l’Eglise et 
dans la société. 
Au sein d’une patrouille, dans les camps et dans d’autres circonstances, les scouts découvrent le 
Seigneur à travers les merveilles de la Création, qu’ils sont appelés à respecter. Ils font aussi une 
expérience précieuse de la vie ecclésiale, rencontrant le Christ dans la prière personnelle, à 
laquelle ils peuvent se familiariser, et dans la célébration eucharistique. De plus, l’unité scoute offre 
aux jeunes l’occasion de faire l’apprentissage de la vie en société, dans le respect de chacun. 
La fraternité scoute internationale crée des liens entre des personnes de cultures, de langues ou 
de confessions différentes et elles constituent une possibilité de dialogue entre elles. Dans cet 
esprit, je salue les équipes de maîtrise et les unités scoutes qui ont le souci de proposer aux 
jeunes des villes et des banlieues, souvent désœuvrés, l’idéal et la pédagogie de leur mouvement. 
Il y a là une véritable dimension fraternelle qui contribue à l’évangélisation de personnes souvent 
très éloignées du Christ et de l’Eglise, et au développement de la paix et de la collaboration entre 
les hommes et les peuples. 
Invoquant sur tous les scouts le soutien de l’Esprit-Saint et l’intercession de Notre-Dame, 
j’encourage vivement le mouvement à poursuivre et à intensifier le service qu’il rend à la jeunesse 
du monde, en lui proposant un idéal et en lui donnant le Christ comme modèle de vie parfaitement 
accomplie et comme chemin vers le bonheur, car « Il est la Voie, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6) .» 

	  
	  

Du	  20	  au	  27	  septembre	  2015	  	  
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	  



 

 

 
 
Adoration du St Sacrement : vendredi 25/09 de 9h30 à 12h30 (St Nom). 
 
Chapelet : mercredi avant la messe de 18h30 (St Nom). 
 
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi : le 22/09 à 16h00, 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi : le 23/09 à 13h30, 
- pour les 5° : mardi 22/09 à 17h30, 
- pour les 3° : vendredi 25/09 à 17h30. 
 
Eveil à la foi: samedi 26/09 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. Apporter cahier et crayons! 
 
Réunion pour les parents des enfants catéchisés en CM1 et CM2 : le 24/09 à 20h45 à la 
maison paroissiale. 
 
Réunion de préparation au baptême : pour les parents demandant le baptême pour leurs enfants  
non scolarisés, vendredi 25/09 à 20h45 à la maison paroissiale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
MCR Pèlerinage à Nevers : le mouvement des chrétiens retraités organise pour le diocèse un 
pèlerinage du 13 au 15 octobre pour toutes les personnes retraitées ou en âge de l’être. 
Inscriptions auprès de Jacqueline Bultez (01 34 62 85 88) pour St Nom, et Mona Bonhomme  
(06 32 07 42 02) pour Chavenay. 
 
 
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 (compter une petite heure) et de préparer trois 
bouquets  pour l’autel, l’ambon, et tabernacle (compter 2 heures). 
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... 
 

Messes 
Mardi 22/09(*) 9h00 St Nom De la Férie pour Michel Prieur 

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

Mercredi 23/09 18h30 St Nom St Pio de Pietrelcina 
(Padre Pio) pour Michel Prieur 

Jeudi 24/09 18h30 Chavenay De la Férie pour André Harlay 
Vendredi 25/09 9h00 St Nom De la Férie pour la Famille da Silva 

Samedi 26/09 9h00 St Nom Mémoire de 
La Vierge Marie pour la Famille da Silva 

Dimanche 27/09 

9h30 Chavenay 26ème Dimanche 
du 

temps ordinaire 

pour André Harlay 
11h00 St Nom pour Margaux Baudin 
18h00 St Nom pro Populo 

Confessions 
30 minutes avant 

chaque messe de semaine 
et sur rendez-vous 


