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Chers Fidèles,
Qui ne connait le fameux « petit village gaulois », havre de paix et
chargé d’histoire quand il n’est pas aussi lourd d’histoires ?... En
découvrant la paroisse de Saint-Nom et Chavenay, je dois
reconnaître que mon inclination à cette forme d’expression
artistique considérée comme le « neuvième art » suscita
irrésistiblement cette image ! Saint Nom-la Bretèche, Chavenay,
deux villages typiques situés aux confins du ru de Gally, nichés à
l’ombre de la forêt de Marly et déposés comme des pierres
précieuses dans l’écrin de la plaine vallonnée de Versailles… Des
esprits ignorants des réalités pourraient évoquer les « belles au bois dormant »… Ce serait ignorer
la vitalité de nos villages ! Ma plus grande surprise fut de découvrir une jeunesse si nombreuse, si
joyeuse et ô combien prometteuse ! Prometteuse d’un réveil de l’espérance, prometteuse d’une Foi
vécue dans le témoignage de leurs engagements, prometteuse d’une pureté de vie à laquelle elle
veut encore croire !
Curé heureux de nombreux enfants catéchisés, entouré à l’autel d’une belle brochette de crabes
aussi pieux dans le service que facétieux dans le regard, aumônier de notre groupe SUF, dont la
valeur ne semble pas avoir attendu le nombre des années, j’ai aussi le bonheur d’accompagner
l’aumônerie du Val de Gally dont je ferai la connaissance samedi prochain. A ce titre, l’aumônerie
participera de temps à autre à nos messes paroissiales du dimanche soir, comme elle le
fera dimanche 4 octobre prochain, à 18h00.
Mais, si nous regardons avec espoir cette jeunesse qui se lève, n’oublions pas ceux grâce à qui
elle peut, à son tour, recevoir le flambeau de la Foi pour le transmettre un jour. Que notre
reconnaissance sache s’exprimer à l’égard de nos ainés, de nos parents, de vous-mêmes, parents
d’aujourd’hui, qui avez su garder précieusement ce que vous aviez reçu et l’avez porté plus haut.
Ce regard ne peut que nous encourager à la persévérance pour ne pas abandonner une jeunesse
que le monde ne sait plus aimer aujourd’hui …n’oublions pas que la jeunesse se forge à l’aune de
nos actes. Si prompte à juger, elle sait aussi reconnaître ceux qui veulent pour elle ce qui demeure
au cœur des hommes : la soif du bonheur, la soif d’aimer… autrement dit, la soif de croire !
« Chers amis, à votre envie de jeunes désirant être heureux, le vieux Pape, chargé d’années
mais encore jeune de cœur, répond par une parole qui n’est pas la sienne. C’est une parole
qui a résonné il y a deux mille ans : « Heureux… ». La parole clé de l’enseignement de
Jésus est une annonce de joie : « Heureux… ». L’homme est fait pour le bonheur. Votre soif
de bonheur est donc légitime. Le Christ a la réponse à votre attente. Il vous demande donc
de Lui faire confiance. La joie véritable est une conquête qui ne s’obtient pas sans une lutte
longue et difficile. Le Christ possède le secret de la victoire. » (Saint Jean-Paul II, XVIIème
journée mondiale de la jeunesse – Fête d’accueil des jeunes, Toronto - 25 juillet 2002)
Votre curé

Adoration du St Sacrement : vendredi 02/10 de 9h30 à 12h30 (St Nom).
Chapelet : mardi après la messe de 9h00, mercredi avant la messe de 18h30 (St Nom).
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom)
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi : le 29/09 à 16h00,
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi : le 30/09 à 13h30,
- pour les 6° : mardi 22/09 à 17h30,
- pour les 4° : vendredi 25/09 à 17h30.

Aumônerie du Val de Gally:
1) réunion de formation pour les animateurs des 5èmes à la maison paroissiale de St Nom, le jeudi
1er/10 à 20h45.
2) l’après-midi de rentrée, le dimanche 4 octobre, rendez vous à 15h30 à Noisy, la journée se
terminera par la messe à 18h00 (église St Nom).
3) weekend des 1ères et terminales du 17 au 19 octobre à Montfort l’Amaury.

Messes
Mardi 29/09(*)

9h00

St Nom

Sts Michel, Gabriel, Raphaël pour Famille Figueira

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

Confessions
30 minutes après
chaque messe de semaine
et sur rendez-vous

Mercredi 30/09 18h30 St Nom
St Jérôme
pour Famille Figueira
Jeudi 1er/10 18h30 Chavenay Ste Thérèse de l’Enfant Jésus pour André Harlay
pour les Ames du
Vendredi 02/10 9h00 St Nom
Sts Anges gardiens
Purgatoire
Mémoire de
pour les vocations
Samedi 03/10 9h00 St Nom
La Vierge Marie
sacerdotales
ème
9h30 Chavenay
pour intention particulière
27
Dimanche
Dimanche 04/10 11h00 St Nom
18h00 St Nom

du
temps ordinaire

Pro Populo
Pour intention particulière

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 et de préparer trois bouquets pour l’autel, le
tabernacle, et la Vierge Marie (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...

