Du 22 au 29 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
Les premières lueurs du jour nimbaient Jérusalem dʼune
clarté annonciatrice de la Pâque ; une Pâque ardemment
attendue et préparée par les fils dʼAbraham ; une pâque
que lʼhumanité espérait confusément depuis lʼaube des
temps… Déjà, les rues de la Ville bruissaient dʼune clameur
sourde qui montait inexorablement, chargée dʼune joie
sombre, mêlée dʼexcitation sordide, de peur et de bêtise !
Jésus de Nazareth a été arrêté par le Sanhédrin,
nuitamment condamné, il est maintenant conduit au
gouverneur romain Pilate. Sa mort est décidée, mais seul
lʼEmpire peut en assurer lʼexécution. Les chefs des prêtres,
ses propres frères, tels jadis les fils du vieux Jacob, livrent
le Fils de David au fils de la Louve.
Pilate ne comprends pas – ou plutôt, ne veut pas comprendre – la haine aveugle qui réclame le
prix dʼune vie innocente! Cet homme, ce fils de charpentier nazaréen, aux traits tirés, au visage
tuméfié, semble si paisible ; Son corps traduit un épuisement extrême, après une nuit qui parait
avoir été longue et douloureuse, mais son regard conserve une douceur toute de fierté et de force.
Les renseignements du gouverneur étaient précis lorsquʼils lui rapportaient que ce Jésus avait été
acclamé peu de jours auparavant comme un roi, fils de roi et descendant de lʼillustre famille de
David par une foule enthousiaste dont les échos résonnaient encore sous les balcons du palais ;
Pilate était trop sage pour ignorer la versatilité du peuple et sa propension à se faire manipuler par
les autorités, mais se pouvait-il quʼun pareil changement ait pu sʼopérer sans autre raison ? Pilate
devinait la jalousie du Sanhédrin et son orgueilleuse prétention, mais comment pouvaient-ils ainsi
livrer leur frère à lʼoccupant ? Quʼavait-il donc fait de mal ? Nʼavait-on pas raconté au procurateur
que ce jeune rabbi guérissait, consolait, nourrissait, voire ressuscitait ? Nʼavait-il pas répondu
même à la supplication dʼun centurion dont il avait loué publiquement la Foi, peut-être une
connaissance de Pilate ? Il nʼa plus le choix, il lui faut instruire lʼaffaire.
– Es-tu le roi des juifs ? – Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que dʼautres te lʼont dit ? –
Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres tʼont livré à moi : quʼas-tu
donc fait ? – Ma royauté ne vient pas de ce monde ; si ma royauté venait de ce monde,
jʼaurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux juifs. Non, ma
royauté ne vient pas dʼici. – Alors, tu es roi ? – Cʼest toi-même qui dis que je suis roi. Je
suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la Vérité. Tout homme
qui appartient à la Vérité écoute ma voix. – Quʼest-ce que la Vérité ?
La vérité, Pilate, cʼest que la Vérité nʼest pas une idée, elle est une Personne, et cette Personne se
tient là, devant toi, apparemment vaincue, déjà vainqueur. La Royauté de Jésus ne lui a pas été
accordée par le suffrage des hommes, mais par sa filiation de Marie ; sa royauté lui est
consubstantielle par sa nature divine ; sa royauté sera le fruit de sa victoire sur la mort et le péché !
Peu importe que les hommes la reconnaisse ou la refuse, sa royauté demeure, elle est, pour
lʼéternité. Comme le soleil brille pour les bons et les méchants ; comme le soleil darde ses rayons
pour les voyants et les aveugles, sa royauté sʼimpose à tous.
A chacun de savoir en accueillir la réalité en sa propre existence, à chacun de vouloir en être, et en
rester, le fidèle sujet pour trouver par Lui, avec Lui et en Lui, le Bonheur.

Ont été célébrées les obsèques de :
Béatrice Lacombe, le 18/11 (Chavenay)

Sera célébré le baptême de :
Alexis et Lucie Verlinde, le 28/11 à 15h00 (Chavenay)
Alexis Gonce, le 29/11 à 12h30 (St Nom)

Adoration du St Sacrement :
vendredi 27/11, de 9h30 à 12h00 (St Nom).

Chapelet :
mardi après la messe, mercredi avant la messe (St Nom), .

Catéchisme (maison paroissiale, St Nom)
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi 24/11.
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 25/11.
- pour les 6ème : mardi 24/11 à 17h30.
- pour les 4ème : vendredi 27/11 à 17h30.

Sanctus Dominus :
Assemblée de prière et de louange, le 26/11 à 20h15 (Chavenay)

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 : sur paroissestnom@gmail.com ou sur le site : paroissestnomchavenay.com

Quête : pour le Secours catholique, ce Dimanche 22/11 à la sortie des messes
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 24/11(*)

Confessions
Après chaque messe de
semaine et sur rendezvous

(((

9h00

St Nom

Martyrs du Vietnam

Intention particulière

(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain

Mercredi 25/11 18h30 St Nom Ste Catherine d’Alexandrie
Jeudi 26/11
18h30 Chavenay
De la Férie
Vendredi 27/11 9h00 St Nom
De la Férie
Samedi 28/11 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie
9h30 Chavenay
er
Dimanche 29/11 11h00 St Nom
1 Dimanche de l’Avent
18h00 St Nom

pour Clara Frion
pour Annie Tard
Intention particulière
Intention particulière
pour Annie Tard
pour Michel Sicre
pro Populo

