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Toutes les infos paroissiales sur
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La lumière s’estompe progressivement tandis que s’élève dans la
salle obscure un soupir de satisfaction générale ; L’écran qui s’anime
attire à lui tous les regards ; des regards d’enfants, avides, curieux et
déjà émerveillés. Les mots traditionnels, bien connus et rassurants
apparaissent comme un code secret réservé aux initiés de la
première heure : «Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine,
très lointaine... » Désormais, chacun en est persuadé, commence un
moment extraordinaire ! Un moment qui nous extrait de la banalité
d’un quotidien quelconque à force d’être habituel ; un moment qui
nous entraîne loin de la routine de nos soucis et nous fait croire, le
temps d’un rêve, à la victoire de la vertu, à l’exaltation du beau, du
bien et du vrai… En sortant, les yeux encore remplis d’étoiles, la
réalité nous saute encore plus sûrement au visage qu’un wookie à la gorge d’un stormtrooper
(demandez aux passionnés de Star Wars, ils se feront un plaisir de vous expliquer !). Le contraste
est si flagrant que l’on voudrait déjà revivre ce moment d’évasion et décoller à bord du Faucon
Millenium à la vitesse de la lumière…
Les temps « extraordinaires » sont bien ceux qui nous permettent de vivre des émotions fortes et
ardemment recherchées tout au long de nos heures, par delà nos habitudes… Toutefois, ne se
cacherait-il pas là un danger ? – Le danger de ne trouver de goût que dans ces moments
remarquables à force d’être merveilleux ; Le danger de rendre le quotidien d’autant plus morne
qu’il parait terne…
Nous quittons, après ce dimanche, un temps extraordinaire : celui des sentiments hérités de
l’enfance, celui des retrouvailles familiales, celui des partages empreints de rires et de surprises.
Le temps de Noël, tout simplement. La liturgie nous annonce désormais un « temps ordinaire ».
Serait-ce celui de la banalité, sans éclat voire médiocre ? – tout dépend de la façon dont nous
voulons concevoir les étapes qui jalonnent nos jours !
Les moments extraordinaires, parce que rares, peuvent être compris comme des oasis au milieu
du désert : source d’encouragement, de joie et de force pour reprendre sa route. Ils peuvent être
pensés comme des moments de retraite nécessaire qui nous permettent de mieux comprendre le
sens que nous voulons donner à notre Foi, à nos engagements, à nos projets. Mais le temps de la
construction d’un être, celui de sa sanctification, lente, patiente, persévérante, confiante est bien le
temps « ordinaire » ! C’est dans la « routine » des jours que l’on apprend à connaître ; c’est dans la
simplicité d’un instant de miséricordieuse bienveillance que l’on apprend à aimer ; c’est dans la
répétition discrète de ses actes quotidiens que l’on vérifie la vérité d’une vertu…
Rivarol écrivait : « Les esprits extraordinaires tiennent grand compte des choses communes
et familières, et les esprits communs n’aiment et ne cherchent que les choses
extraordinaires. »
Que ce temps, déjà prélude au temps extraordinaire du carême, nous aide à devenir des esprits
extraordinaires !
Votre Curé qui vous bénit

Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 15/01 de 9h30 à 12h00 (St Nom)

Chapelet :
Mardi 12/01 après la messe (St Nom)

Catéchisme (maison paroissiale, St Nom)
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi 12/01
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 13/01.
- pour les 5ème : mardi 12/01 à 17h30.
- pour les 3ème : vendredi 15/12 à 17h30.

Temps de prière et d’Adoration pour tous les enfants du catéchisme
Mercredi 13/01 de 17h30 à 18h15 (St Nom)

Aumônerie

Réunion de formation pour les animateurs de 6èmes, mardi 12/01 à 20h45 (St Nom)

Goûter « équipes fraternelles »
Proposé par un groupe de paroissiens qui ont répondu à l’appel de notre évêque de mettre en place des
« équipes fraternelles ». Ces équipes se retrouvent pour échanger autour de la Parole de Dieu et partager
les joies et difficultés de la vie à la lumière de l’Evangile. Samedi 16/01 à 16h00 à la maison paroissiale.

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Monseigneur Aumonier (23/04 au 28/04)
Pèlerinage ouvert à tous :
- pour les malades et accompagnateurs : 01 39 24 08 38 ou hospitalite@hospitalite-yveline.org
- pour les autres : 01 30 97 67 61 ou pelerinages@catholique78.fr
Correspondant pour notre paroisse : Catherine Van der Elst 01 34 62 89 37
Inscriptions avant le 15/02

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

Visite pastorale
Du 21/01 au 31/01, notre évêque 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, et notre paroisse.

MESSES
Mardi 12/01(*)

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

9h00

St Nom

de la Férie

Ames du Purgatoire

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

Mercredi 13/01
Jeudi 14/01
Vendredi 15/01
Samedi 16/01

Dimanche
17/01

St Hilaire
18h30 St Nom
de
la Férie
18h30 Chavenay
St Rémi
9h00 St Nom
9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie
9h30 Chavenay
2ème Dimanche du
11h00 St Nom
temps ordinaire
18h00 St Nom

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière
Béatrice Lacombe
Claude Morand
Pro Populo

