Du 3 au 10 janvier 2016
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

Il y a si peu de temps, quelques heures, nous échangions nos vœux pour
la nouvelle année et ce fut l’occasion, pour beaucoup d’entre nous,
d’évoquer les événements des mois passés, emportés par le vent de
l’Histoire : événements joyeux, douloureux, glorieux, mais toujours
lumineux si nous le voulons bien.
Les évènements joyeux portent avec eux les moments précieux d’une vie,
quand les évènements douloureux ne révèlent que le reflet inversé, triste
et craint, de la joie des hommes.
Les évènements glorieux apparaissent comme l’accomplissement de nos espoirs les plus chers : le
succès d’un projet ; la victoire d’un combat sur soi-même ; la guérison du corps, du cœur ou de
l’âme ; la reconnaissance ardemment désirée…
De quelque nature qu’ils soient, tous ces évènements deviendront lumineux par tout ce qu’ils ont
pu nous apprendre sur nous-mêmes, sur ceux que l’on aime, sur les choix que l’on a fait, sur nos
déceptions comme sur nos succès… mais encore sur le sort qui échoit à toute société qui cherche
à vivre dans l’oubli, le rejet de Dieu, faisant retentir l’originel écho de la révolte : « non serviam ! »
(je ne servirai pas !). Si nous avons su mener ces réflexions dans le silence d’une prière confiante,
sous le regard de Dieu, nous nous sommes rendus compte que tout ce que nous avons vécu a pu
nous rapprocher de Lui : les joies, pour grandir dans la reconnaissance ; les peines, pour nous
abandonner dans ses bras et le supplier de nous consoler, de nous donner la force d’avancer
malgré tout, d’espérer malgré la malice des hommes…
Le temps s’est écoulé bien vite depuis le précédent Nouvel An. Le temps semble déjà si long avant
le prochain… Ainsi court le temps : Ephémère lorsque l’on se retourne sur le chemin parcouru,
fugace lorsque l’on en manque, si long lorsque l’on espère !
Cependant, cette Nouvelle Année peut devenir un temps de lumière ! Un temps privilégié pour
mieux découvrir l’Amour infini d’un Dieu qui pardonne, qui relève et qui console ; un temps pour
mieux nous connaître nous-mêmes, dans nos faiblesses, celles que nous voudrions vaincre, et
dans nos vertus, celles que nous voudrions faire grandir ; un temps pour remettre Jésus-Christ au
cœur de notre vie ; un temps pour apprendre à donner un peu de notre superflu ; pour apprendre à
nous soucier de l’autre, à le regarder, l’écouter et… l’aimer mieux… ; un temps pour retrouver la
beauté de la prière ; un temps, enfin, pour vérifier la Sagesse du Saint Apôtre Paul qui nous
enseigne que « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ».
Le temps n’est perdu que lorsqu’il n’est pas utilisé, et il n’est long et sombre que si on le subit.
Mais le temps est source de joies, de consolations et de grâces, si on y met la Lumière de l’EspritSaint !
A tous, une sainte et heureuse année !
Votre Curé

Adoration du Saint Sacrement : 24 heures d’Adoration
Du vendredi 08/01, 10h00 au samedi 09/01, 8h30 (St Nom).
Merci de vous inscrire sur le site www.paroissestnomchavenay.com ou par mail paroissestnom@gmail.com

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 05/01 à 16h00.
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 06/01 à 13h30
- pour les 6ème : mardi 05/01 à 17h30.
- pour les 4ème : vendredi 08/12 à 17h30.

Eveil à la foi
Samedi 09/01 à 10h30 à la maison paroissiale (St Nom)

Sanctus Dominus
Assemblée de prière et de louange, jeudi 07/01 à 20h15 (Chavenay)

Réunion de préparation au mariage
Vendredi 08/01 à 20h30 à la maison paroissiale (St nom)

Année de la Miséricorde
Des livrets sont à votre disposition au fond de l’église.

Visite pastorale
Du 21 au 31 janvier Monseigneur Aumonier effectuera une visite dans notre doyenné (qui comprend les
paroisses de Versailles Notre Dame et Jeanne d’Arc, celles du Chesnay, de Bailly, de Noisy, de
Rennemoulin, de Louveciennes, de la Celle Saint Cloud, de Bougival, de Chavenay et de Saint Nom la
Bretèche).

Pèlerinage annuel diocésain à Lourdes
Du 23 avril au 28 avril, pour tous (hospitaliers, personnes accompagnées et jeunes). Vous pouvez y venir
seul, en couple, ou en famille !
Ingscriptions ouvertes sur le site www.catholique-78.fr ou par téléphone au 01 30 97 67 61.

MESSES
CONFESSIONS
Après chaque
messe de semaine
et sur rendez-vous

Mardi 05/01(*)

9h00

St Nom

de la Férie

Ames du Purgatoire

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

Mercredi 06/01
Jeudi 07/01
Vendredi 08/01
Samedi 09/01

Dimanche
10/01

de la Férie
18h30 St Nom
De la Férie
18h30 Chavenay
de la Férie
9h00 St Nom
9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie
9h30 Chavenay
11h00 St Nom Baptême du Seigneur
18h00 St Nom

En l’honneur du St Esprit
Vocations Sacerdotales
Ames du Purgatoire
Intention particulière
Béatrice Lacombe
Père Floribert
Pro Populo

