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Inlassablement, dʼun mouvement gracieux et régulier, le Carassius Auratus, fils des
Cyprinidés, tourne tel un satellite en orbite… Plus simplement, le poisson rouge vit
sa vie dans les limites étroites de son bocal ! La croyance populaire, nourrie de la
connaissance du « Monde de Nemo », affirme que ce manège ininterrompu
provient de son trouble de mémoire. Ainsi, le poisson rouge aurait une mémoire de
… poisson rouge ! Il oublie aussitôt ce quʼil vient de faire ou de voir et chaque tour
dʼaquarium fait naître en lui la joie inestimable dʼune découverte toujours nouvelle !
Plus précieux encore, le Cyprinidé vivrait ainsi dans une forme enviable dʼinnocence renouvelée !
Toutefois, Dory, ou Maurice, ou Nemo… porte en lui une touchante fragilité : tel le revers dʼune
médaille, cette innocence engendrée par ses troubles mnésiques font de lui la proie des influences
ou manipulations de toute sorte ! Ne pouvant tirer aucun enseignement des expériences, il ne peut
tracer droitement sa route !
Hélas, il est fort à constater que « le monde de Nemo » nʼest guère quʼune image du monde des
hommes ! Lʼhomme tourne et tourne inlassablement sans sembler retenir ce quʼil a vécu, ce dont il
a souffert, ce quʼil a appris. Chaque jour semble une nouveauté surgie du néant… Il peut alors se
laisser prendre au chant des sirènes et courir éperdument après ses émotions ; il peut aussi se
forger des opinions erronées par manque de connaissance ou de mémoire !
LʼEglise, experte en humanité en a pleinement conscience, aussi, dans son décret sur
lʼœcuménisme, unitatis redintegratio, le Pape Paul VI, fait-il appel à ce désormais fameux
« devoir de mémoire ».
Afin dʼenvisager sereinement ce projet dʼunité des Eglises chrétiennes dans la Foi, lʼEspérance et
la Charité que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler et qui se transmet pleinement par
lʼEglise Catholique, il est nécessaire de nourrir des dispositions de cœur bienveillantes à lʼégard de
lʼautre. Ces dispositions de miséricorde commencent par le souvenir de lʼunité si profonde qui
constituait alors la tunique sans coutures du Christ avant que de profondes dissensions ne la
déchirent. Souvenons-nous, écrit le Saint-Père, que jadis, nous étions unis dans la même Grâce du
Seigneur, que nous avons, par le passé, parcouru une longue route ensemble et nous sommes
enrichis mutuellement.
Mais la mémoire doit aussi devenir examen de conscience en vue de la conversion nécessaire de
chacun dʼentre nous, afin de porter un témoignage convaincant de la force de la Grâce et de la
Vérité auprès de nos frères. « Il nʼy a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure »,
alors, « que les fidèles se souviennent tous quʼils favoriseront lʼunion des chrétiens, bien plus, quʼils
la réaliseront, dans la mesure où ils sʼappliqueront à vivre plus purement selon lʼÉvangile. Plus
étroite, en effet, sera leur communion avec le Père, le Verbe et lʼEsprit Saint, plus ils pourront
rendre intime et facile la fraternité mutuelle ».
Enfin, souvenons-nous que nous demeurons unis, aujourdʼhui, plus que jamais, dans la même
persécution : Philippines, San Bernardino, Kenya, Nigeria, Syrie, Garissa, Irak, Egypte, Ethiopie,
Soudan, Laos,… Autant de noms vite oubliés, autant de noms qui ne feront pas, eux, la une des
journaux, autant dʼatrocités à lʼégard de chrétiens, de quelque Eglise quʼils appartiennent, autant de
martyrs qui ne peuvent que nous unir dans la même prière et le même soutien en cette semaine de
lʼunité des chrétiens !
Votre curé

Seront célébrées en l’église de St Pierre de Chavenay les obsèques de :
Léon Jolivel, mardi 19/01 à 15h00.

Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 22/01 de 9h30 à 12h00 (St Nom)

Chapelet :
Mardi 19/01 après la messe et le mercredi 20/01 avant la messe (St Nom)

Catéchisme (maison paroissiale, St Nom)
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi 19/01
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 20/01
- pour les 6ème : mardi 19/01 à 17h30.
- pour les 4ème : vendredi 22/01 à 17h30.

Net for God
Jeudi 21/01 de 20h45 à 22h00 à la maison paroissiale, en lien avec la communauté du Chemin neuf :
projection du film « au-delà des préjugés » avec l’association « coexister », un film sur le dialogue interreligieux, puis témoignages d’expériences locales dans les Yvelines.

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 familles et les pèlerins individuels: 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, des feuillets sont à votre disposition au fond de l’église.
Il manque des accompagnateurs pour les malades, merci de venir les entourer et les aider !

Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde
-

Des livrets sont à votre disposition au fond de l’église.
A l’église St Germain du Chesnay, le jeudi 28/01 messe à 8h45 avec Mgr Aumonier, puis ostension
des reliques de Sainte Faustine de 9h30 à 22h00, et à 18h30 présentation du message de la
Miséricorde divine.

Dans le cadre de la visite pastorale du 21/01 au 31/01 de notre évêque
- vous trouverez au fond de l’église le programme de cette visite.
- pour les jeunes : veillée préparatoire en vue des JMJ, le samedi 23/01 à Notre Dame de la Résurrection
du Chesnay de 19h à 20h15.
- concert en l’église Notre Dame de Versailles le dimanche 24/01 à 17h00.
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Mercredi 20/01 18h30 St Nom

De la férie
Intention particulière
Pas de messe en raison de
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Famille Jardin
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Dimanche
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