Du 21 février au 6 mars 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

La montagne, puissante et mystérieuse, se découpe
avec un relief admirable sur le ciel dʼazur ; la neige
immaculée ne semble craindre que le crissement des
pas qui troubleront son silence ouaté ou le sillon des
skis qui marqueront de vives cicatrices sur sa fragile
surface ; À la perspective de lʼimminente invasion
dʼenfants rieurs, les sapins alourdis baissent déjà les
bras, laissant choir à leur pied de compacts paquets de flocons… Lʼhomme est là, le silence nʼest
plus. Toutefois, aux âmes capables de sʼémerveiller encore de la splendeur de la nature, le
spectacle des hauteurs gardera son inégalable beauté ! Certains sʼentendront murmurer
intérieurement : « il nous est bon dʼêtre ici ! » et ressentiront cet irrépressible désir de demeurer
là où le bruit des hommes, le mensonge des apparences et lʼouragan dʼactivités mercantiles
sʼeffacent, vaincus et vains, au profit du Vrai, du Beau et du Bien !
Les vacances, dites « dʼhiver », sont là et pour un certain nombre dʼentre vous ce sera lʼoccasion
de vivre ces moments chargés de souvenirs, parfois de plâtres… Récemment, un enfant du
catéchisme sʼétonnait de ce que ces congés ne soient liés à aucune fête religieuse. Est-ce le
cas ?... De façon indéniable, on ne peut que le reconnaître ! On pourrait même ajouter que ces
vacances viennent troubler les jours que lʼEglise nous invite à vivre jusquʼà Pâques… En effet,
comment renoncer aux joies des sports dʼhiver ? Comment renoncer aux délices des plats
appropriés, roboratifs, succulents et traditionnels ? Que serait un séjour à la montagne sans vin
chaud, raclette, tartiflette et autres fondues ?... Faut-il donc se résigner à oublier honteusement le
carême, regarder pudiquement ailleurs et se résoudre à vivre avec une conscience inquiète ce dont
on serait en droit de goûter légitimement en dʼautres temps ? – Oui, si notre carême se limite aux
seuls efforts diététiques !
Ces jours peuvent être lʼoccasion de mettre lʼaccent sur la réalité objective du carême : un temps
de conversion qui nous offre la possibilité de prendre conscience de lʼAmour infini du Dieu des
Miséricordes, si cher à St Paul ; Un temps durant lequel nous réaliserons quel sens nous devons
donner à notre existence ; Un temps qui nous permettra de raviver notre désir du Bonheur éternel
et de comprendre que ce Bonheur commence ici et maintenant ! A partir de là, il nous suffit de
laisser résonner en lʼintime de notre être ces mots de lʼApôtre des nations : « tout participe au
bien de ceux qui aiment Dieu ! ». Tout ce que je vois, tout ce que je vis, est de nature à me
permettre de Lʼaimer !
Ainsi, la contemplation des cimes altières offre – t-elle une éloquente image de la sainteté, cet
amour si pur qui côtoie la beauté divine ; La difficile ascension des pentes rappelle combien la
recherche de la perfection est œuvre de persévérance, portée par lʼattirance des sommets, et
combien il est consolant de tendre à lʼexcellence malgré les souffrances ; La neige qui nappe dʼun
voile de blancheur les alpages peut évoquer la pureté de la robe baptismale que la Rédemption du
Christ offre à tout homme de bonne volonté. Ainsi pourrions-nous méditer sans fin sur la
magnificence de la création afin « de parvenir à la connaissance des réalités invisibles par
lʼintermédiaire des réalités visibles ».
Puis, lorsque viendra lʼheure de redescendre dans la vallée, le corps et lʼâme renouvelés, tels
Marie qui « conservait toutes ces choses en son cœur », tels les apôtres de retour du Thabor, il
sera temps dʼêtre ses témoins, remplis dʼespérance et de joie !
Votre curé

Guides Aînées des Scouts Unitaires de France
Les guides aînées (17 ans et plus) recherchent des travaux (babysitting, jardinage,
ménage etc..) afin de financer leur projet humanitaire.
Contacter la paroisse.

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Monseigneur Aumonier
(23/04 au 28/04)
Il est encore temps de s’inscrire à ce 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
Pour s’inscrire prendre un feuillet au fond de l’église.
Il manque des accompagnateurs pour les malades, merci de venir les entourer
et les aider !

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

ATTENTION
Pendant les vacances scolaires, il n’y aura …
- pas de messe à 18h00 le dimanche 28/02.
- pas de messe du lundi 29/02 au samedi 05/02 compris
- pas d’Adoration ni de chapelet.

MESSES
Mardi 23/02(*)

9h00

St Nom

St Polycarpe

Vocations sacerdotales

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

(((

Mercredi 24/02
Jeudi 25/02
Vendredi 26/02
Samedi 27/02

Dimanche
28/02
Dimanche
06/03

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
3ème Dimanche
11h00 St Nom

Ames du Purgatoire
Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière
Pro Populo
Roland Dubreuil

9h30 St Nom
11h00 Chavenay
18h00 St Nom

Jacqueline Bourgue
P.Silvestre & Ph.Pallart
M.Joulin & C.Bonvarlet

de Carême

4ème Dimanche
de Carême

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

