
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORALE DES SANTONS 
DE PROVENCE 

Dimanche 29 novembre à la salle municipale  

17 h 00  

Espace J. Kosciusko‐Morizet ‐ 2, place Henri Hamel 
78860 Saint‐NomlaBretèche 

2ème  édition pour une pièce de théâtre mimée sur la bande son 
originale de la célbère « pastorale des santons de Provence ». 

 

 

 

 

 

Plus de 40 personnes investis dans cette aventure qui se rendra 
cette année à St Nom(salle municipale), à Porcheville (prison 

des mineurs), à Mantes (collégiale) et qui vient d’avoir 
l’honneur de passer sur KTO. 

Ouvert à tous ! Entrée gratuite ! 

Tous à Bethléem ! 

Noël déjà en perspective ! 
ON COMPTE SUR VOUS ! 

* Représentation de la pastorale des santons 
de Provence 

* Réalisation d’une crèche à St Nom : 

 100 santons à peindre ont été offerts par  le 
Lions club ! 

‐ Nous vous proposons donc 
de peindre ces santons en 
argile et d’y apposer votre 
nom afin de vous faire 
« dignement et 
magnifiquement ! » 
représenter dans la crèche 
paroissiale...  

‐ Sous la houlette de Mme Drouot, nous 
comptons sur vous pour faire le décor d’une 
crèche provençale (maison, relief etc...) 

pour la crèche de Chavenay: 

‐  6  nouveaux  santons  viennent  d’arriver  pour 
compléter  la  crèche actuelle   qui ne comprenait 
que   Jésus, Marie  Joseph,  un  berger  et  ses  deux 
moutons! 

 

 

 

 

Pèlerinage à Ars! 

Mercredi 11 novembre 
* Avec les enfants de chœur, nous serons  en 
pèlerinage à Ars en cette année 
sacerdotale. 

Au programme : messe, visite du 
presbytère et du musée de cire Grévin, 
rencontre avec des séminaristes etc... 

Pèlerins ou non, que cette journée soit pour 
la paroisse une source de grâces ! 

Que nous soyons donc tous en communion 
spirituelle avec cette démarche. 

 
 



 Du 08 au 15 novembre2009 

Paroisse de St Nom la Bretèche & Chavenay 
 

2bis rue Charles de Gaulle 
78860 – Saint Nom la Bretèche 

infos : www.paroissestnomchavenay.com 
e‐mail : paroissestnom@wanadoo.fr 

tel/fax :   01 34 62 81 62  ou  06  70 35 10 56 

 

 
 
Avant les prochaines vacances ! 
 
Les enfants (et peut-être pas qu’eux !) raisonnent souvent de vacances en vacances !  
A peine achevées celles de la Toussaint, se profilent donc les prochaines qui seront celles de Noël...  
D’ici-là un certain nombre de moments forts sont prévus pour la paroisse. Afin de ne pas être pris de court, 
nous prenons les devant s et vous invitons à noter ce qui est à noter dans vos agendas ! et surtout à répondre à 
cette initiative concernant notre crèche de Noël...   
Le fait que notre église soit ouverte favorise le passage de beaucoup de personnes. La beauté de cette crèche 
pourra être un bon  moyen d’évangélisation « ad extra », mais aussi un bon moyen « ad intra » de signifier la 
Charité et la Foi qui nous unissent. Cette vie fraternelle paroissiale – communion des ‘saints’ d’ici-bas - que 
nous voulons vivre de mieux en mieux sera ainsi manifestée concrètement par cette présence de « vos » 
santons dans la crèche de la paroisse, même si les prochaines vacances seront l’occasion de dispersion aux 
quatre coins du monde ! 
Que ces mois soient donc sources de grâce et pas seulement « bouche trou entre deux vacances !!! 
 

Père BONNET, curé 

N.B : cela n’est évidemment pas réservé aux seuls résidents sur St Nom ! Chavenay est de la paroisse et tout 
fidèle venant à la messe à St Nom a sa place ! 
 

******* 
 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Mme Claudie PIQUE (Chavenay le 06/11) et Mme Michèle LAVALARD (St Nom le 06/11) 
Seront célébrées les obsèques de : Mr Schrevere (Chavenay le 13/11 à 14h30) 
 

Adoration du St Sacrement : Vendredi 13/11 de 9 h 30 à 12 h 00 à l’église de St Nom  
 

Catéchisme pour adultes: Mardi 10/11 de 20 h 45 à 22 h 00 à la Salle St Joseph. Suite ! ouvert à tous ! Thème abordé : La 
Sainte Vierge Marie (son culte, sa sainteté, etc...) en vue de la préparation de la consécration de la paroisse à son Cœur Immaculé. 
 

Eveil à la foi : pour les enfants de la grande maternelle au CE1, samedi 14/10 de 10h à 11h à la salle St Joseph. 
 

CATECHISME : pour les 6° ce mardi 10/11 à 17h30 
 

Concert chorale de Chavenay (Cf. p° suivante) 
 

Permanence du Secours catholique : jeudi  12 /11 de 10h à 11h à la salle St Joseph 
 

Sanctus Dominus: groupe de prière et de louange ouvert à tous, jeudi 12/11 à 20h30 en l’église de Chavenay 
 

Parcours Alpha : dîner d’introduction et présentation, mardi 10 novembre à 20H30 A la maison paroissiale de Bailly, 7 rue F. 
Boulin (01 34 62 86 34) 
 
 
 
Confessions :  
 

  Une demi-heure avant chaque messe de 
semaine ou sur rendez-vous. 

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme 
« extraordinaire » du missel Romain. 
 
 

 

 

Lundi 09/11 09h00 Chavenay    Dédicace St Jean de Latran Messe Famille Deolinda Da Silva 

Mardi 10/11 (*) 09h00 St Nom Saint André Avellin Messe pr Joaquim Borges 

Mercredi 11/11   Pas de messe. Pélé Ars  

Jeudi 12/11 18h30 Chavenay Dédicace de la Cathédrale Messe pr Mme Deltour 

Vendredi 13/11 09h00 St Nom St Josaphat Messe pr Maï Réty 

Samedi 14/11 09h00 St Nom Mémoire de la B. Vierge Marie Messe  pr Mme Bedjaï 

Dimanche 15/11 09h30 Chavenay 33° Dimanche du temps ordinaire Messe  pr Belarmino Da Silva 

 11h00 St Nom ʻʼ Messe action de grâce 

 18h00 St Nom ʻʼ Messe  pro Populo 



Denier de l’Eglise : Vous avez peut-être reçu en mars 2009 une lettre à ce sujet, et certains parmi vous ont donné 
rapidement ou bien au cours des mois qui ont suivi. Nous les remercions chaleureusement. D’autres viennent de recevoir ou 
vont recevoir un courrier envoyé par le diocèse. En effet, ayant donné les années précédentes, vous êtes ‘connus’ par les 
services du Denier. Nous espérons que vous avez donc renvoyé votre participation. D’autres ne sont pas encore ‘connus’ car 
ils n’ont jamais pensé que notre évêque avait ‘besoin’ d’eux pour régler les traitements des prêtres et les salaires de laïcs 
permanents au service du diocèse ou dans des paroisses peu favorisées. Ce Denier sert entre autre aussi à assurer la 
formation des séminaristes. Vous participez à la messe chaque dimanche ou occasionnellement, vos enfants sont baptisés, 
catéchisés, vous avez reçu le sacrement du mariage, vous espérez un jour être entourés de la prière de l’Eglise pour votre 
passage au Ciel…  Vous comptez sur la prière et l’aide de l’Eglise diocésaine… mais pour vivre matériellement, elle n’a 
comme ressource que les dons. Alors notre évêque compte sur votre générosité…En son nom, nous nous permettons de 
vous dire ‘merci d’avance’. 
 
 
UN  GRAND  MERCI  A  CEUX  ET  CELLES  QUI  ONT  ASSURE  UNE  PERMANENCE  D’ACCUEIL  AUX 
CIMETIERES  à  l’occasion  de  la  Toussaint  et  du  02  novembre.  Un  beau  témoignage  de  la  Foi  et  de 
l’Espérance qui nous animent ! 
 

MESSAGE DU SECOURS CATHOLIQUE : « Un DON =  UNE  JOIE » 
 

« Vivre dans la rue, je ne le souhaite à personne ! Chaque nuit , si je trouve un 
endroit où dormir, le plus dur reste à faire : M’endormir le ventre vide » Olivier 29 
ans 

« J’élève seule quatre enfants et ce n’est pas facile au quotidien surtout quand je rentre tard et que je suis épuisée » 
Véronique 42 ans 
 

Voilà deux exemples de situations vécues auxquelles le Secours Catholique répond en proposant un accueil de 
nuit ou des repas préparés à partir de l’épicerie sociale. 
 

Pour soutenir ces familles et ces jeunes votre don est essentiel. Il permet aux bénévoles de les accueillir et de 
les aider. 
 

Dimanche prochain, 15 novembre, à la sortie des messes, l’on vous proposera un bulletin de don .Prenez‐le  et 
soyez généreux. 
Nous vous disons, par avance, un grand merci, de la part des 50.000 personnes qui se présentent  chaque jour, 
en France, à nos permanences locales 
  

 

A propos de l’Évangile  
de ce dimanche sur la veuve... 
Commentaire du père Raniero Cantalamessa, 

 capucin, prédicateur de la Maison pontificale. 
 
Un jour, assis en face de la salle du trésor du Temple, Jésus regarde les 
personnes qui déposent leur aumône. Il remarque une pauvre veuve qui 
passe devant le tronc et y met tout ce quʼelle possède : deux piécettes, soit, 
un centime. Il se tourne alors vers les disciples et dit : « Amen, je vous le dis 
: cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, ils 
ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout 
donné, tout ce qu'elle avait pour vivre » 
 

Nous pouvons appeler ce Dimanche, le « Dimanche des veuves ». La 
première lecture raconte également lʼhistoire dʼune veuve : la veuve de 
Sarepta qui se prive de tout ce quʼelle possède (une poignée de farine et 
quelques gouttes dʼhuile) pour préparer à manger au prophète Elie. 
 

Cʼest une bonne occasion pour consacrer notre attention aux veuves et, 
bien sûr, également aux veufs dʼaujourdʼhui. Si la Bible parle si souvent 
des veuves et jamais des veufs, cʼest parce que dans la société antique, la 
femme restée seule est beaucoup plus désavantagée que lʼhomme resté 
seul. Aujourdʼhui il nʼy a plus de grande différence entre les deux ; on dit au 
contraire que la femme restée seule sʼen sort en général mieux que lʼhomme 
dans la même situation. 
 

Je voudrais, à cette occasion, évoquer un thème qui concerne foncièrement non seulement les veufs et les veuves 



mais toutes les personnes mariées et qui est particulièrement dʼactualité en ce mois des défunts. La mort dʼun 
conjoint, qui marque la fin légale dʼun mariage, marque-t-elle également la fin définitive de toute communion ? 
Reste-t-il au ciel quelque chose du lien qui a uni aussi étroitement deux personnes sur la terre, ou tout sera-t-il oublié 
lorsque lʼon franchira le seuil de la vie éternelle ? 
 

Un jour, des Sadducéens présentèrent à Jésus le cas extrême dʼune femme qui avait été successivement la femme de 
sept frères, lui demandant de qui elle aurait été la femme après la résurrection des morts. Jésus répondit : « Lorsqu'on 
ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux » (Mc 12, 25). 
Interprétant de manière erronée cette phrase du Christ, certaines personnes ont affirmé que le mariage nʼa aucune 
continuation au ciel. Par cette phrase, Jésus rejette lʼidée caricaturale que les Sadducéens présentent de lʼau-delà, 
comme sʼil sʼagissait dʼune simple continuation des relations terrestres entre les conjoints ; il nʼexclut pas le fait que 
ceux-ci puissent retrouver, en Dieu, le lien qui les a unis sur la terre. 
 

Selon cette vision, le mariage ne se termine pas complètement avec la mort mais il est transfiguré, spiritualisé ; 
on lui enlève toutes les limites qui caractérisent la vie sur la terre. De même que, du reste, les liens existant entre 
parents et enfants ou entre amis, ne tombent pas non plus dans lʼoubli. Dans une préface des défunts, la liturgie 
proclame : « La vie est transformée, pas enlevée ». De même, le mariage, qui fait partie de la vie, est transfiguré et 
non annulé. 
 

Que dire à ceux pour qui le mariage terrestre a été une expérience négative, dʼincompréhension et de 
souffrance ? Lʼidée que le lien ne se rompe même pas avec la mort nʼest-elle pas pour eux davantage un motif de 
peur que de réconfort ? Non, car avec le passage du temps à lʼéternité, le bien reste, le mal tombe. Lʼamour qui les a 
uni, même pendant peu de temps, demeure ; les défauts, les incompréhensions, les souffrances quʼils se sont infligés 
réciproquement, tombent. Cette souffrance, acceptée avec foi, se convertira même en gloire. De très nombreux 
conjoints ne feront lʼexpérience de lʼamour vrai entre eux et ainsi, de la joie et de la plénitude de lʼunion dont ils nʼont 
jamais joui sur terre, que lorsquʼils seront réunis « en Dieu ». En Dieu on comprendra tout, on excusera tout, on 
pardonnera tout. 
 

Et ceux qui ont été mariés, de manière légitime avec plusieurs personnes ? Par exemple les veufs et les veuves 
remariés ? (Ce fut le cas présenté à Jésus, des sept frères qui avaient eu successivement la même femme pour 
épouse). Pour eux également, il convient de répéter la même chose : ce quʼil y a eu dʼamour et de don authentiques 
avec chacun des maris et des femmes, cela étant objectivement un « bien » et venant de Dieu, ne sera pas annulé. Au 
ciel il nʼy aura plus de rivalité en amour ou de jalousie. Ces choses nʼappartiennent pas à lʼamour vrai, mais à la limite 
intrinsèque de la créature. 

 
Message mensuel de notre évêque 
 

La fragilité et la force du grand âge 
 

Cet édito est rédigé à la veille du jour de la canonisation de Jeanne Jugan, au moment de prendre l'avion 
pour Rome et avant de rejoindre les prêtres du diocèse en retraite pastorale à la Platière! 
 

Je rends d'abord grâce pour la présence et le signe évangélique que donnent les Petites Sœurs des 
Pauvres, y compris sur notre diocèse. D'ici un an, leur nouvelle "ma Maison" pourra ouvrir ses portes. Je souhaite que 
beaucoup de jeunes soient appelés par le Seigneur à un don radical de leur vie, exclusivement donnée aux personnes âgées 
pauvres, où Jésus est reconnu et servi, non en paroles mais en actes, dans une vie exemplaire de prière et de fidélité. Ces 
religieuses savent la vraie grâce que représente pour nous la personne âgée: ce n'est plus ni sa beauté extérieure, ni son 
pouvoir, ni son influence politique ou sociale qui compte, c'est simplement ce qu'elle est, un homme ou une femme, aimé(e) 
pour elle-même et faite pour aimer!  
 

Je vous invite à cette occasion à un renouveau de vraie attention envers les personnes âgées: celles-ci vivent une 
période qu'on pourrait appeler paradoxale. Leurs forces diminuent tandis qu'elles vivent des combats difficiles : épreuves de 
santé, angoisse ou inquiétude devant la mort, coexistence du désir de partir avec le désir de rester, souci de leurs enfants ou 
petits enfants, épreuves de la foi, prière dans l'obscurité, la sécheresse et les doutes, sentiment de l' inutilité, celui de gêner ...  
 

Rien ne remplace la présence concrète et l'amour filial et fraternel. Inutile de dire aux personnes, en leur passant un 
rapide coup de fil, que vous "priez pour elle", si vous ne lui faites pas de vraies visites. Car c'est la solitude qui pèse le plus. 
Quel est le sens d'une heure d'adoration si elle ne débouche pas sur la visite de mon prochain?  
 

Intensifions le temps et la qualité de la présence, ne bradons pas nos visites.  
 

Apprenons aux jeunes à entrer dans cette dynamique, dès la période scolaire.  
 

Au soir de notre vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Sur rien d'autre. Littéralement sur rien d'autre.  
 

+ Éric Aumonier  
Évêque de Versailles pour les Yvelines 


