Du 15 au 22 novembre 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

Elle a l’air triste, elle doit être ennuyeuse ! – il semble sévère, il
ne doit pas être commode ! – il plaisante souvent, il doit être
superficiel – elle semble ne voir personne, c’est une égoïste ! –
elle semble connaître tout le monde, c’est une mondaine – il va
se confesser, il doit faire beaucoup de péchés ! – elle prie à
l’église, c’est une comédienne qui veut se faire remarquer du
curé!... Avez-vous remarqué comme les jugements sont rapides
lorsque l’on regarde les autres ? Malheureusement, ces
jugements sont rarement en faveur de la personne considérée
ou, en l’occurrence, déconsidérée. D’ailleurs, il est fort à
craindre que nous en ayons tous été la victime à un moment ou
à un autre, n’est-ce pas ? Et nous sommes tous bien placés
pour savoir combien ce regard sur nous est douloureux et injuste. On voudrait pouvoir crier que ce
n’est pas vrai, que l’on n’est pas comme cela…mais l’on n’ose pas, il semble si prétentieux et si
vain de vouloir rétablir la vérité et affirmer que l’on est meilleur que les autres ne le pensent…
Hélas, parfois, certains propos revêtent un caractère de vérité… Ce sont les rappels de nos fautes
passées ou de nos attitudes plus ou moins justes, plus ou moins comprises par les autres. Ce
passé nous est alors rejeté en pleine figure, comme les embruns un jour de grande marée, et les
affirmations péremptoires, comme autant de cris rieurs des mouettes, nous transpercent l’âme ! On
aurait tellement désiré que ce soit pardonné, oublié ; on souhaiterait tellement ne pas être réduit à
cela et que l’on nous accorde le crédit d’un peu de miséricorde, à défaut de confiance… Se
sentir…délivré, libéré… et ne pas se trouver enfermé dans une définition définitive forgée sur un
mot, un geste, une décision temporaire.
Heureusement, nous savons pouvoir compter sur le regard de ceux qui nous connaissent et qui
nous aiment ; nous savons aussi que le regard du Seigneur, qui, Lui, connait les secrets des
cœurs, se porte sur nous avec une réelle bienveillance. Comme il était beau, ce regard de JésusChrist sur chacun ! Tous ceux qui le croisaient pouvaient se découvrir meilleurs car Il ne semblait
voir que le meilleur en chacun !
Un jour, nous l’avons médité dimanche dernier, une pauvre veuve ne vint déposer qu’une petite
pièce en offrande au Temple ; Jésus qui regardait déclara à ses disciples combien cette femme
avait été généreuse car le peu qu’elle avait donné, était une fortune pour elle !
C’est bien ce regard qu’il nous est demandé de porter sur les âmes du purgatoire, sur tous ces
défunts que nous avons connus ou non et que la vraie charité chrétienne nous invite à conduire au
Ciel par le mérite de nos prières dans la communion des saints ; c’est encore ce regard que nous
sommes appelés à tourner vers nos frères afin de chercher, deviner, vouloir trouver en chacun la
lumière qu’il cache parfois derrière tant de peines et de souffrance. Notre bienveillance sera la
source de notre joie, de notre paix et – surtout – de justice pour chacun !
Votre curé

Ont été célébrées les obsèques de :
Jehan Vialatel, le 14/11 (St Nom)

Sera célébré le baptême de :
Jacques Eschalier, le 22/11 à 12h30 (St Nom)

Adoration du St Sacrement :
vendredi 20/11, de 9h30 à 12h00 (St Nom).

Chapelet :
mardi après la messe (St Nom), pas de chapelet mercredi en raison du temps de prière pour les enfants.

Catéchisme (maison paroissiale, St Nom)
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi 17/11.
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 18/11.
- pour les 5ème : mardi 17/11 à 17h30.
- pour les 3ème : vendredi 20/11 à 17h30.

Réunion de préparation au Baptême pour les petits enfants:
mardi 17/11 à 20h45 à la maison paroissiale.

Temps de Prière pour tous les enfants :
mercredi 18/11 de 17h30 à 18h15 en l’église de St Nom.

Chorale de Noël :
pour la messe de Noël du jeudi 24 décembre à 22h, répétitions des chants, à la maison paroissiale les
mercredis 2, 9, 16, et 23 décembre à 20h30 avec Pascale Senault, maître de chapelle.

Animateurs de Chants pour Chavenay :
la paroisse de Chavenay aurait besoin de deux animateurs ou animatrices pour diriger les chants de la
messe de 9h30 le Dimanche, s’adresser à Yvon Baley 01 30 54 43 12.

1er VENDREDI de chaque mois 24 heures d’ADORATION : à partir du 4 décembre, merci de vous
inscrire : paroissestnom@gmail.com ou sur le site : paroissestnomchavenay.com

Année jubilaire de la Miséricorde :
•
•
•
•

ouverture de l’année jubilaire le mardi 8 décembre,
ouverture de la Porte diocésaine de la Miséricorde, dimanche 13 décembre, à la cathédrale st Louis
de Versailles.
Dimanche de la Miséricorde le 3 avril 2016
Clôture de l’année jubilaire, Dimanche 20 novembre 2016

Inscription aux JMJ 2016 à Cracovie :
sur le site du diocèse jmj78.fr ou sur le blog cathojeunes78.org.

Messes
Mardi 17/11(*)

Confessions
Après chaque messe de
semaine et sur rendezvous

(((

9h00

St Nom

Ste Elisabeth de Hongrie

pour Elisabeth Carlier

(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain

Mercredi 18/11 18h30 St Nom
De la Férie
Jeudi 19/11
18h30 Chavenay
De la Férie
Vendredi 20/11 9h00 St Nom
De la Férie
Samedi 21/11 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie
9h30 Chavenay
Dimanche 22/11 11h00 St Nom
Christ Roi de l’univers
18h00 St Nom

pour Clara Frion
intention particulière
pour Aline d’Angelo
Intention particulière
pour Michel Sicre
pour Michel Nicolaÿ
pro Populo

