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Une fête à ne pas manquer !
!

Mercredi 07 octobre ce sera la Fête de Notre Dame du Rosaire.
Les temps que nous vivons tant sur le plan géopolitique que sur le plan ecclésial
nous invite plus que jamais à prendre au sérieux cette invitation de la Vierge Marie à
recourir à elle à l!aide du chapelet.
Sachons entendre à nouveau ce que disait prophétiquement saint Jean Paul II dans sa lettre
apostolique sur le Rosaire : Au début d'un millénaire, qui a commencé avec les scènes
horribles de l'attentat du 11 septembre 2001 et qui enregistre chaque jour dans de
nombreuses parties du monde de nouvelles situations de sang et de violence, redécouvrir le
Rosaire signifie s'immerger dans la contemplation du mystère de Celui « qui est notre paix »,
ayant fait « de deux peuples un seul, détruisant la barrière qui les séparait, c'est-à-dire la
haine » (Ep 2, 14). On ne peut donc réciter le Rosaire sans se sentir entraîné dans un
engagement précis de service de la paix, avec une attention particulière envers la terre de
Jésus, encore si éprouvée, et particulièrement chère au cœur des chrétiens.
De manière analogue, il est urgent de s'engager et de prier pour une autre situation critique de notre époque, celle de
la famille, cellule de la société, toujours plus attaquée par des forces destructrices, au niveau idéologique et pratique,
qui font craindre pour l'avenir de cette institution fondamentale et irremplaçable, et, avec elle, pour le devenir de la
société entière. Dans le cadre plus large de la pastorale familiale, le renouveau du Rosaire dans les familles
chrétiennes se propose comme une aide efficace pour endiguer les effets dévastateurs de la crise actuelle.

Père BONNET+ curé

INFOS DIVERSES
• Rappel : le chapelet est prié chaque vendredi après la messe de 09 h00... Y participer peut être une
bonne façon de vivre le mois d’octobre qui est le « mois du Rosaire »
• Seront célébrées les obsèques de Josette PATERNOSTER mercredi 07 octobre à 10h00.

QUELQUES DATES.......
! Mercredi 07 octobre : réunion de la cellule mère des cellules pour l!Evangélisation à 20h45. Lieu à préciser.
! jeudi 8 octobre 2014 : Association Familiales Catholiques : café de rentrée à partir de 9h15 chez Emmanuelle
de Mersuay 16 les Colombes - Domaine Saint François d!Assise - La Celle Saint Cloud
! jeudi 8 octobre 2014 : Teen StarUne : réunion d!information pour les jeunes et leurs parents (séparément) à
20H45 à l!aumônerie de La Celle Saint Cloud (16 av. Guibert). Contacts : Ombeline Jeanneney
lojeanneney@yahoo.fr ; Tristan Dupeyron tdupeyron@mac.com ; Emmanuelle et Guillaume de Mersuay
emmanuelle@mersuay.com
! Samedi 10 octobre : Reprise de l!Eveil à la Foi : de 14h15 à 15h15 : Eveil à la foi des petits de 4 à 7 ans à l'église
pour les maternelles et CP et à la Maison Paroissiale (1, rue St Michel) pour les CE1
! Samedi 10 octobre : Reprise du « café St Pierre » à 9h45 à la Maison Paroissiale (groupe d!échange pour un
regard chrétien sur l'actualité)
! Samedi 10 octobre : Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques à 09h45 au presbytère.
! Dimanche 11 octobre : Initiation à la messe pour tous les enfants du catéchisme et rencontre avec leurs parents
autour d'un café à la maison paroissiale (1, rue St Michel) à 09 h 30.

Confessions :

Lundi 05/10

09h00 De La Férie

Messe pour Geneviève BOULINGUEZ

Mardi 06/10

09h00 St Bruno

Messe pr les défunts de la famille BONNET

" Une demi-heure avant Mercredi 07/10 18h30 Notre Dame du Rosaire
chaque messe de semaine du lundi au samedi
Jeudi 08/10
7h00 De la Férie
inclus.
18h30

‘’

Messe pr Lucien GREBAUT
Messe pr Jean-Claude PECHMAJOU
Messe pr Jean-David de CARVALHO

Vendredi 09/10 09h00 St Denis

Messe pr Odette FANGET

Samedi 10/10

Messe pr Henri d’HERVE

09h00 De la Férie

Dimanche 11/10 09h30 28° Dimanche du Temps ordinaire Messe pr Pierre MaILHEBIAU
11h00

‘’

Messe pr les défunts de la famille DA CRUZ

18h00

‘’

Messe « pro populo »

L ‘Adoration pendant le synode...

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).
Durant le synode, l’Adoration sera faite avec le St Sacrement exposé dans une
monstrance datant du XIX° siècle. Sa forme évoquant une église rappelle un adage bien
connu « l’Eucharistie fait l’Eglise et l’Eglise fait l’Eucharistie. »
Cela sera un signe qui pourra nous aider à être en communion avec le synode et à prier
pour son bon déroulement, comme le Pape François l’a demandé avec insistance depuis
des mois
!
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Il reste des créneaux à pourvoir... Jésus attend donc des visiteurs supplémentaires !
- lundi 11h/12h - mercredi 13h/14h - vendredi 7h/8h - vendredi 22h/23h
- à partir de la Toussaint : vendredi 20h/21h
- à partir de fin novembre : mercredi 14h/15h
Evidemment on peut se joindre aux adorateurs à tout moment de la journée (de 08h à 20h). Pour la
nuit, il faut prendre contact avec Eveline Tezenas au 06 07 83 10 22.
!

JMJ 2016...

IL est temps de penser à s’inscrire...

!!
•
•
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Le texte ci-dessous, préparé avant la Rencontre Mondiale des Familles, n'a pas été lu . Le
Pape a préféré répondre aux questions, aux témoignages, dans un discours improvisé. Il est
cependant considéré comme lu donc comme un texte de son Magistère.
------------------------------------------------------------toutes ces familles qui n’ont pas de travail ou qui n’ont pas
les droits des travailleurs, et combien cela est une vraie croix.
Chers frères et sœurs, chères familles,
Que de sacrifices font-ils pour gagner leur pain quotidien ! Il
(...) combien il est important pour nous de partager nos vies de
est compréhensible que, lorsque ces parents rentrent à la
famille et de nous entraider dans cette merveilleuse et exaltante
maison, ils soient si exténués qu’ils ne peuvent pas donner le
tâche d’« être une famille ».
meilleur d’eux-mêmes à leurs enfants.
Etre avec vous me fait penser à l’un des plus beaux mystères
Je pense à toutes ces familles qui n’ont pas de logement ou
de notre foi chrétienne. Dieu n’a pas voulu venir dans le
qui vivent entassées. Des familles qui manquent du minimum
monde autrement que dans une famille. Dieu n’a pas voulu
pour être en mesure de construire des liens d’intimité, de
approcher l’humanité autrement que dans un foyer. Dieu n’a
sécurité et de protection face aux ennuis de toutes sortes.
pas voulu pour lui-même d’autre nom qu’Emmanuel (cf. Mt 1,
Je pense à toutes ces familles qui n’ont pas accès aux
23). Il est « Dieu avec nous ». C’était son désir depuis le
services élémentaires de santé. Des familles qui, lorsqu’elles
commencement, son objectif, son effort constant : nous dire : «
affrontent des problèmes médicaux, surtout
Je suis Dieu avec vous, je suis Dieu pour
!"#$" %&'()" *+(" ,-%" ./'" quand il s’agit des membres les plus jeunes
vous ». Il est le Dieu qui, dès le début de la
ou les plus âgés, dépendent d’un système
création, dit : « Il n’est pas bon que
0&1-22'"(-3)"('/0"4"
qui ne satisfait pas leurs besoins, qui est
l’homme soit seul » (Gn 2, 18).
insensible à leur peine et leur impose de
Nous pouvons ajouter : il n’est pas bon que
!"5-/(" *-/6-%(" +7-/)'8" 9" 30" lourds sacrifices pour recevoir un traitement
la femme soit seule, il n’est pas bon pour
%&'()"*+(",-%"./'"0+":'22'" approprié.
les enfants, pour les personnes âgées, pour
(-3)" ('/0';" 30" %&'()" *+(" ,-%" On ne peut pas qualifier de saine une
les jeunes, d’être seuls. Ce n’est pas bon.
*-/8" 0'(" '%:+%)(;" *-/8" 0'(" société lorsqu’elle ne garantit pas une
C’est pourquoi l’homme quitte son père et
sa mère, et s’attache à sa femme, et les deux
*'8(-%%'(" <=>'(;" *-/8" 0'(" réelle place à la vie de famille. On ne peut
pas penser qu’une société a un avenir
deviennent une seule chair (cf. Gn 2, 24).
7'/%'(;"?&@)8'"('/0(A"B'"%&'()" lorsqu’elle ne fait pas passer des lois
Les deux sont destinés à devenir un foyer,
*+(",-%A"4"
capables de protéger les familles et
une famille.
d’assurer leurs besoins fondamentaux,
Depuis des temps immémoriaux, au plus
surtout ceux des familles qui sont à leurs débuts. Que de
profond de notre cœur, nous avons entendu ces mots
problèmes seraient résolus si nos sociétés protégeaient les
puissants : il n’est pas bon pour toi d’être seul. La famille
familles et offraient aux ménages, spécialement aux couples
est la grande bénédiction, le grand don de ce « Dieu avec
récemment mariés, la possibilité d’avoir un travail digne, un
nous » qui n’a pas voulu nous abandonner à la solitude
logement et des services médicaux pour les accompagner au
d’une vie sans les autres, sans défis, sans foyer.
cours de la vie.
Dieu ne rêve pas en solitaire, il essaye de faire toute chose «
Le rêve de Dieu est inchangé ; il demeure intact et nous invite
avec nous ». Son rêve permanent devient réalité dans les rêves
à travailler pour une société qui soutienne les familles. Une
de nombreux couples qui travaillent à faire de leur vie une vie
société où le pain, « fruit de la terre et du travail des hommes »
de famille.
continue à être mis sur la table de chaque foyer, pour nourrir
C’est pourquoi la famille est le symbole vivant du plan
l’espérance des enfants.
d’amour que le Père a rêvé autrefois. Vouloir fonder une
Les familles parfaites n’existent pas. Cela ne doit pas nous
famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir
décourager. Tout au contraire ! L’amour est une chose que
de rêver avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui
nous apprenons ; l’amour est une chose que nous vivons ;
dans cette épopée de la construction d’un monde où personne
l’amour grandit dans la mesure où il est « forgé » par les
ne se sentira seul, indésirable, ou sans foyer.
situations concrètes dont chaque famille fait l’expérience.
En tant que chrétiens, nous apprécions la beauté de la famille
L’amour naît et se développe constamment entre ombres et
et de la vie de famille comme le lieu où nous apprenons la
lumières. L’amour peut s’épanouir entre l’homme et la femme
signification et la valeur des relations humaines. Nous
qui essayent de ne pas faire du conflit le dernier mot, mais
apprenons qu’« aimer quelqu’un n’est pas seulement un
plutôt une nouvelle opportunité. Une opportunité pour
sentiment fort – c’est une décision, c’est un jugement, c’est une
chercher de l’aide, une opportunité pour nous demander en
promesse » (Erich Fromm, The Art of Loving). Nous apprenons à tout
quoi nous avons besoin de nous améliorer, une opportunité
miser sur une autre personne, et nous apprenons que cela vaut
pour découvrir le Dieu qui est avec nous et qui ne nous
la peine.
abandonne jamais. C’est le grand héritage que nous pouvons
Jésus n’était pas un célibataire endurci, loin de là ! Il a pris
donner à nos enfants, une très bonne leçon : nous faisons des
l’Eglise comme épouse, et a fait d’elle un peuple à lui. Il a
erreurs, oui ; nous avons des problèmes, oui. Mais nous savons
donné sa vie pour ceux qu’il aimait, de sorte que son épouse,
que ce n’est pas cela qui compte vraiment. Nous savons que
l’Église, puisse toujours savoir qu’il est Dieu avec nous, avec
les erreurs, les problèmes, les conflits sont une occasion de
son peuple, avec sa famille. Nous ne pouvons pas comprendre
nous approcher les uns des autres, de nous approcher de Dieu.
le Christ sans son Église, comme nous ne pouvons pas
Ce soir nous sommes venus prier ensemble, prier en tant que
comprendre l’Église sans son époux, le Christ Jésus, qui a
famille, pour faire de nos foyers le visage joyeux de l’Église.
donné sa vie par amour, et qui nous a fait voir que cela vaut la
Pour rencontrer ce Dieu qui n’a pas voulu venir dans notre
peine.
monde d’une autre manière que dans une famille. Pour
Donner sa vie par amour n’est pas facile. Comme pour le
rencontrer « Dieu avec nous », le Dieu qui est toujours parmi
Maître, « tout miser » peut parfois entraîner la croix. Parfois
nous.
quand tout semble difficile. Je pense à tous ces parents, à

"Je mettrai du bonheur dans les familles".
Tel est l’un des messages de Notre Dame lorsqu’elle apparut en 1947 à l’Ile Bouchard
(diocèse de Tours)

Lorsque le 11 décembre 1947 les petites filles, sur le conseil des
adultes, demandent des guérisons à la Sainte Vierge, celle-ci leur
répond avec beaucoup de bonté : « Je donnerai du bonheur dans
les familles ».
Cette promesse, faite il y a 68 ans, s’est déployée depuis pour faire
du sanctuaire de L’Ile-Bouchard un lieu privilégié de grâces pour les familles qui viennent s’y confier.
Mais qu’est-ce que le bonheur ?
Concrètement, que nous dit la mère du Sauveur à travers cette affirmation ? Le Père Nicolas Buttet
répondait ainsi à un journaliste qui lui posait la question : « Vous savez c’est simple, le vrai bonheur, c’est le
Christ. Ainsi, lorsque Marie ici à L’Ile-Bouchard nous promet le bonheur dans les familles, c’est son Fils
qu’elle nous promet : elle remet son Fils au cœur de nos familles ! »
(...) ce n’est pas le « confort » que Marie nous promet mais le bonheur véritable qui n’est autre que de
connaitre son fils, d’être amis de son Fils.
Ainsi dans la simplicité et la douceur de son amour pour nous, elle intercède pour mettre Jésus au cœur de
nos familles. Elle console les cœurs, donne aux familles les grâces et les forces nécessaires à l’exigence
du don de soi ; Don de soi qui est la vraie joie, celle à laquelle Dieu nous appelle (...)imperceptiblement
mais avec puissance, la Vierge forme les familles chrétiennes. Elles construiront par leur joie et leur
rayonnement le monde de demain, la « civilisation de l’amour ». Ainsi notre « maman du ciel » nous conduit
à l’ultime et unique vrai bonheur auquel nous sommes tous appelés éternellement et qu’elle a fait goûter
aux petites confidentes de L’Ile-Bouchard : le bonheur du ciel !
(Extrait de la lettre des amis de l’Ile Bouchard – juillet 2011)

Prier le Chapelet en fam ille ??? Extrait la Lettre Apostolique sur le Rosaire de la
Vierge M arie de Saint Jean Paul II
« […] Le Rosaire est depuis toujours, la prière de la famille et pour la famille. Il fut un temps
où cette prière était particulièrement chère aux familles chrétiennes et en favorisait
certainement la communion. Il ne faut pas perdre ce précieux héritage. Il faut

se remettre à prier en famille et à prier pour les familles, en utilisant
encore cette forme de prière. La famille qui est unie dans la prière
demeure unie. Par tradition ancienne, le saint Rosaire se prête tout spécialement à être
une prière dans laquelle la famille se retrouve. Les membres de celle-ci, en jetant
véritablement un regard sur Jésus, acquièrent aussi une nouvelle capacité de se regarder
en face, pour communiquer, pour vivre la solidarité, pour se pardonner mutuellement, pour
repartir avec un pacte d'amour renouvelé par l'Esprit de Dieu. De nombreux problèmes des
familles contemporaines, particulièrement dans les sociétés économiquement évoluées,
dépendent du fait qu'il devient toujours plus difficile de communiquer. On ne parvient pas à
rester ensemble, et les rares moments passés en commun sont absorbés par les images

Recommencer à réciter le Rosaire en famille signifie introduire dans la vie
quotidienne des images bien différentes, celles du mystère qui sauve : l'image du
Rédempteur, l'image de sa Mère très sainte. La famille qui récite le Rosaire reproduit un peu
le climat de la maison de Nazareth : on place Jésus au centre, on partage avec lui les joies
et les souffrances, on remet entre ses mains les besoins et les projets, on reçoit de lui
espérance et force pour le chemin. Il est beau et fécond également de confier à cette prière le chemin de
de la télévision.

croissance des enfants. Le Rosaire n'est-il pas l'itinéraire de la vie du Christ, de sa conception à sa mort, jusqu'à sa
résurrection et à sa glorification ? Il devient aujourd'hui toujours plus ardu pour les parents de suivre leurs enfants dans
les diverses étapes de leur vie. Dans notre société de technologie avancée, des médias et de la mondialisation, tout
est devenu si rapide, et la distance culturelle entre les générations se fait toujours plus grande. Les messages les plus
divers et les expériences les plus imprévisibles envahissent la vie des enfants et des adolescents, et pour les parents il
devient parfois angoissant de faire face aux risques qu'ils courent. Il n'est pas rare qu'ils soient conduits à faire
l'expérience de déceptions cuisantes, en constatant les échecs de leurs enfants face à la séduction de la drogue, aux
attraits d'un hédonisme effréné, aux tentations de la violence, aux expressions les plus variées du non-sens et du
désespoir. Prier le Rosaire pour ses enfants, et mieux encore avec ses enfants, en les éduquant depuis leur plus jeune
âge à ce moment quotidien de « pause priante » de la famille, n'est certes pas la solution de tous les problèmes, mais
elle constitue une aide spirituelle à ne pas sous-estimer. […] Que mon appel ne reste pas lettre morte ! […] ».

