Du 7 au 14 février 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

Le soleil à son zénith inondait d’une lumière radieuse la baie de
Naples, mais la terre tremblait, menaçante et rageuse… En ce 24
août 79, sous le règne de Titus, Pompéi demeurait confiante
malgré cette lancinante inquiétude qui orientait tous les regards
vers le Mont Vésuvius d’où s’échappait une épaisse fumée aux
teintes grisées qui déployait comme un gigantesque pin parasol
sur « la terre des dieux » de Campanie. On était habitué aux
caprices telluriques d’une terre qui semblait maugréer contre la
domination de l’homme ; On était habitué à vivre avec cette
menace qui s’était transformée en compagne. Pline l’Ancien,
savant, général et stratège n’avait-il pas manifesté sa confiante
certitude auprès de son ami Pomponianus en se faisant porter au bain, servir un repas et se
laisser aller à un profond sommeil ?... Hélas, à la septième heure (13 heures environ), le Vésuve,
ivre de rage, crachait son feu et ses pierres incandescentes dans un fracas de tonnerre ; le jour
radieux de l’opulente insouciance laissait place à une nuit profonde, une nuit qui semblait
désormais éternelle, emportant avec elle des dizaines de milliers d’âmes, et tant de larmes qui ne
sauront éteindre la colère de Vulcain ! Pompéi disparait, ensevelie sous la cendre…
Il faudra attendre plus de 1700 ans pour découvrir la richesse qui dormait sous la cendre ! Pline le
Jeune écrivant à Tacite pouvait-il imaginer que cette brûlante poussière deviendrait le révélateur
des beautés de jadis et la mémoire des gloires de l’Empire ?
Nous allons bientôt entrer dans la période du carême ! Eh oui, nous ne pourrons rien y faire !
Même si nous bloquons les aiguilles des horloges, si nous arrêtons nos montres ou si, tels des
autruches, nous enfouissons notre tête dans la terre…nous n’empêcherons pas le temps de
s’écouler ! Le carême, période d’efforts généreusement consentis, s’imposera à nous de gré ou de
force !
Ainsi, est-ce par la cérémonie de l’imposition des cendres que s’ouvre cette période de 40 jours.
L’Eglise devait-elle ajouter à la sombre perspective des austérités en choisissant un rite qui
pourrait sembler porteur de tant de tristesse et évocateur d’un destin inéluctable ?
Ce sentiment pourrait s’imposer si nous oubliions les leçons du passé… Souvenons-nous qu’à
l’instar de la redécouverte archéologique de Pompéi, la cendre peut aussi être l’élément qui
préserve ce que le temps aurait pu dégrader : la Foi, l’Espérance et une Charité toujours si fragile ;
Souvenons-nous que la cendre était utilisée autrefois pour laver, dégraisser, raviver ou fertiliser…
N’est-ce pas ce que nous espérons du carême, spirituellement parlant ?
Souvenons-nous que la cendre rappelle la fragilité de nos personnes et de ce monde qui
n’attendent déjà plus que la Lumière de Pâque et le triomphe du Ressuscité pour laisser apparaître
une beauté, non pas figée dans le passé, mais réellement vivante et renouvelée !
Alors, belle entrée à tous dans ce temps d’espérance !
Votre curé

Sera baptisé
Baptiste Ramos, Dimanche 14/02 à 12h30 (St Nom)

Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 12/02 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00 (St Nom)

Chapelet :
Mardi 09/02 après la messe de 9h00, mercredi 10/02 avant la messe de 18h30 (St Nom)
Jeudi 11/02 avant la messe de 18h30 (Chavenay)

Catéchisme (maison paroissiale, St Nom)
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi 09/02 à 16h00
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 10/02 à13h30
- pour tous les enfants du catéchisme mercredi 10/02 à 13h30 célébration des Cendres (St Nom)
- pour les 5ème : mardi 09/02 à 17h30.
- pour les 3ème : vendredi 12/02 à 17h30

Net for God
Jeudi 11/02 de 20h45 à 22h00 à la maison paroissiale, en lien avec la communauté du chemin neuf,
projection du film « Love Bridge » sur le projet d’une association de l’Ile Maurice, mettant en rapport une
famille « bénéficiaire » et une famille « accompagnatrice ».

Sanctus Dominus
Assemblée de louange et de prière, jeudi 11/02 à 20h15 (chavenay)

Guides Aînées (Feu Ste Zélie) des SUF (Scouts unitaires de France)
Recherchent quelques travaux (babysitting, jardinage, ménage etc..) afin de financer leur projet d’année
Contacter la paroisse. Elles feront une vente de sablés à la sortie de la messe de 11h00 dimanche 14/02.

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.

MESSES
Mardi 09/02(*)

9h00

St Nom

De la Férie

Intention Particulière

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

(((

Mercredi 10/02
Jeudi 11/02
Vendredi 12/02
Samedi 13/02

Dimanche
14/02

20h00 St Nom
18h30 Chavenay
9h00 St Nom
9h00 St Nom
9h30 Chavenay
11h00 St Nom
18h00 St Nom

Mercredi des Cendres
Notre Dame de Lourdes
De la Férie
De la férie

1er Dimanche du
Carême

En l’honneur du St Esprit
Jacqueline Bourgue
Intention particulière
Jacqueline Parry
Léon Jolivel
P. Silvestre et Ph. Pallart
Pro Populo

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

