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« Le temps passe, et il fait tourner la roue de la vie comme
l’eau celle des moulins.
Cinq ans plus tard, je marchais derrière une voiture noire,
dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des
chevaux. J’étais vêtu de noir, et la main du petit Paul
serrait la mienne de toutes ses forces, on emportait notre
mère pour toujours.
Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées
pas d’inoubliables chagrins.»
Ainsi s’achève le récit de Marcel Pagnol, « le château de ma mère ». La fin d’un
récit, la fin d’une histoire, la fin d’une enfance insouciante et heureuse! Désormais,
comme en chaque départ, il faudra vivre avec les souvenirs qui, parfois consolent,
parfois ravivent la blessure provoquée par l’arrachement de l’être aimé. La mort
demeure une épreuve, souvent un scandale. Quelles que puissent être l’ardeur de
notre Foi et la confiance de notre Espérance, notre Amour blessé crie sa douleur,
son incompréhension ou sa colère ; les larmes coulent, amères, comme une pluie
qui ravinerait un bonheur toujours trop fragile et trop éphémère ici-bas! Hélas, dans
ces moments où la souffrance culmine avec les plus hauts sommets, bien souvent,
les mots manquent pour consoler celui qui pleure. Que peut-on dire qui puisse
apporter un maladroit réconfort ? Un peu perdu face au désarroi de son frère, face à
l’immensité de sa peine si encombrante, on ne sait peut-être conseiller qu’un facile
« courage ! ». Courage ? Mais ce n’est pas de courage dont ton frère a besoin
aujourd’hui ; ce n’est pas davantage de réponses rassurantes mais juste de ta
présence silencieuse et compatissante ; simplement de ta prière. La Foi et
l’Espérance permettront, avec le temps, de surmonter l’épreuve douloureuse de la
séparation, mais il faut laisser à la Charité insatisfaite le soin de s’exprimer dans les
larmes.
Ainsi que le Seigneur nous en a donné l’exemple dans l’Évangile, ne cherchons pas
à donner des réponses toutes faites, aussi justes soient-elles, lorsque notre frère est
là, gisant, terrassé par le poids de ses regrets aussi grands que son amour ; Restons
simplement à ses côtés, vigilants, « en tenue de service », prêts à le soutenir.
Plus que tout, comme l’Église nous y invite tout au long de ce mois de novembre,
prions pour cette âme, pour toutes ces âmes, qui, désormais, connaissent la Vérité,
le Chemin et la Vie et en attendent encore la rencontre éternelle.
Votre curé,

Ont été célébrées les obsèques de :
Evelyne Morival, le 27/10 (St Nom)
Nadine Dubreuil, le 29/10 (St Nom)

Adoration du St Sacrement : vendredi 13/11, de 9h30 à 12h00 (St Nom).
Chapelet : mardi après la messe, et mercredi avant la messe (St Nom).
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom)
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi, pas de catéchisme le 10/11.
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi, pas de catéchisme le 11/11.
- pour les 6ème : mardi 10/11 à 17h30.
- pour les 4ème : vendredi 13/11 à 17h30.

Net for God : jeudi 12/11 de 20h45 à 22h00, à la salle St Joseph : en lien avec la communauté du Chemin
Neuf, un temps d’échange et de louange avec pour support le film « Viens et suis-moi », sur le thème de la
vie consacrée aujourd’hui.

TOUSSAINT 2015 !

Messes
Mardi 10/11(*)

Confessions
Après chaque messe de
semaine et sur rendez-vous

(((

9h00

St Nom

St Léon le Grand

pour famille Gonçalves

(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain

Mercredi 11/11 10h00 St Nom
St Martin de Tours
Jeudi 12/11
18h30 Chavenay Dédicace de la Cathédrale
Vendredi 13/11 9h00 St Nom
St Josaphat
Samedi 14/11 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie
9h30 Chavenay
33ème Dimanche
Dimanche 15/11 11h00 St Nom
du temps ordinaire
18h00 St Nom

en l’honneur du St Esprit
intention particulière
pour famille Rondeau
pour Albano Carvalho
pro Populo
pour Evelyne Morival
pour Janine Porée

