Du 6 au 20 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 voiture nʼa pas encore démarré que le soleil parait déjà sʼêtre estompé sur
ce temps de vacances… Dans ce royaume de glace, il nous avait semblé être
libérés, délivrés, durant quelques jours qui ont passé comme un songe ; A
deux pas des stations, on se lance vers les bouchons ; On quitte les tire-fesses
à tire dʼailes, mais dʼun vol lourd et craintif… Que nous attend-il là-bas, dans le
nord qui nous fait perdre le cap de nos joies ? Encore trois semaines dʼun
carême tenace ? La préparation rébarbative dʼun examen, perspective
angoissante dʼun avenir incertain ? Lʼhallucinante valse des rendez-vous
incontournables ?... Hélas, les visages de koalas en négatif – dernier vestige de la réverbération –
laissent apparaître bien peu de positif…
Pourtant, à peine débarqués, avec des têtes de carême, lʼEglise, décidément déconnectée de nos
préoccupations graves et profondes, nous chante lʼhymne à la joie sur lʼair de la mi-carême ! Mais,
à ce propos, dʼoù vient cette tradition de la mi-carême ? Est-ce une fête religieuse ou simplement
une tradition populaire qui nʼa dʼautre but que de nous distraire de nos langueurs ?
Comme son nom lʼindique, la mi-Carême marque la moitié du Carême, mais rien dans le calendrier
liturgique nʼindique cette mi-temps qui tombe, mathématiquement, le jeudi de la troisième semaine
des quarante jours de pénitence (cette année, cʼétait le 3 mars). Au cours de cette pause, il est de
coutume, selon les régions, de préparer des crêpes, des bugnes et autres traditions culinaires
festives. Il nʼy a là rien de religieux semble-t-il ; Juste une simple raison de bon sens économique !
Le carême est un temps de jeûne et les générations passées le prenaient très au sérieux. Même
les œufs étaient interdits. Mais les œufs ne se conservaient pas plus de vingt jours, cʼest-à-dire la
moitié de quarante. Cʼétait donc pour ne pas perdre cette denrée précieuse pour beaucoup, quʼon
lʼutilisait sous toutes les formes possibles. De la même manière, était-ce pour vider les réserves
quʼon faisait des crêpes pour le mardi-gras. Après la mi-carême, on attendait à nouveau vingt jours
pour sortir, décorés de joie pascale, les œufs gardés en réserve.
Cependant, la mi-carême apparaît aussi comme une fête religieuse ; Celle-ci est célébrée
liturgiquement, le dimanche qui suit, et qui est le 4è de carême. Ce dimanche, lʼEglise marque une
joie particulière dans ses textes, et même, parfois, éventuellement, dans ses ornements… !
La joie de la réconciliation qui approche, la joie de lʼinnocence retrouvée, la joie du pardon offert, la
joie de la Rédemption célébrée ! Toutefois, restons réalistes au risque du cynisme : Pour certains,
la joie du pardon demandé, donné et reçu, ressemble à une belle affirmation remplie de nobles
sentiments espérés mais difficiles – voire impossible – à vivre… Un beau thème, un peu théorique,
développé dans les salles paroissiales blafardes aux relents de serpillières en attente de séchage
devant un auditoire de convaincus… « Soyons sérieux ! penseront-ils. Le pardon demandé nous
renvoie à notre faute ; Le pardon donné nous renvoie à notre blessure ; Le pardon reçu nous
renvoie à lʼhumiliation du débiteur… Le pardon nʼest pas cause de joie mais source dʼaigreur… »
Quoique la réponse pourrait – et devrait – être développée par une argumentation rationnelle,
contentons-nous de dire que ceux qui pourraient penser ainsi, nʼont jamais vu un enfant sortir du
confessionnal avec la légèreté dʼun quokka bondissant !
Votre curé

Ont été célébrées les obsèques de :
Françoise Peraud, le 25/02 et de Béatrice Rigault, le 03/03 (St Nom)
Seront célébrées les obsèques de : Françoise Rocco, le 09/03 (St Nom)
Sera célébré le baptême de
Apollonie de Saint Mars le 13/03 et de Paul Andrzejczak, le 19/03 (St Nom)
Adoration du Saint Sacrement
• 24 heures d’Adoration : vendredi 11/03 après la messe de 9h00, jusqu’au samedi 12/03 avant la
messe de 9h00 (St Nom).
Merci de vous inscrire rapidement soit en laissant votre nom et l’horaire choisi sur
paroissestnom@gmail.com , soit en allant sur paroissestnomchavenay.com
• Vendredi 18/03 après la messe de 9h00, jusqu’à 12h00 (St Nom)
Chapelet : les mardis après la messe de 9h00 et le mercredi 09/03 avant la messe de 18h30 (St Nom)
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom)
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi : le 08/03 et le 15/03 à 16h00
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi : le 09/03 et le 16/03 à 13h30
- pour les 6èmes mardi 15/03 à 17h30 et les 5èmes le 08/03 à 17h30
- pour les 4èmes vendredi 18/03 à 17h30 et les 3èmes le 11/03 à 17h30
- éveil à la foi : le 19/03 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale (apporter crayons et cahier)
MCR : réunion des Chrétiens retraités chez Mona Bonhomme, mercredi 09/03 à 15h00.
Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière, jeudi 10/03 à 20h15 (Chavenay)
Réunion de Préparation au Mariage : vendredi 11/03 à 20h30 (maison paroissiale).
Réunion de « l’équipe fraternelle»
partage d’un goûter puis réflexion sur la Miséricorde de Dieu, le 12/03 de 16h00 à 18h30 (maison
paroissiale), ouvert à tous.
Les Guides Aînées (17 ans et +) des Scouts unitaires de France
Recherchent quelques travaux (babysitting, jardinage, ménage etc..) afin de financer leur projet humanitaire.
Contact: feusaintezelie@gmail.com.
Année de la Miséricorde : des livrets sont à votre disposition au fond de l’église.
RAMEAUX : merci pour votre généreuse contribution pour les rameaux qui seront vendus à l’entrée des
messes pour aider les jeunes de l’aumônerie à partir au FRAT (rassemblement de jeunes de Lourdes).

MESSES
Mardi 08/03(*)

9h00

St Nom

St Jean de Dieu

Ames du Purgatoire

(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain

Mercredi 09/03
Jeudi 10/03
Vendredi 11/03
Samedi 12/03
Dimanche 13/03
Mardi 15/03(*)

18h30
18h30
9h00
9h00
9h30
11h00
18h00
9h00

St Nom
Chavenay
St Nom
St Nom
Chavenay
St Nom
St Nom
St Nom

Ste Françoise Romaine
De la Férie
De la Férie
Mémoire de la Vierge Marie

5ème Dimanche
de Carême
De la Férie

Danièle Laurent
Léon Jolivel
Elisabeth Carlier
Intention particulière
Pro Populo
Margaux Baudin
Intention particulière
Intention particulière

(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain

Mercredi 16/03
Jeudi 17/03
Vendredi 18/03
Samedi 19/03
Dimanche 20/03

9h00
18h30
9h00
9h00
9h30
11h00
18h00

St Nom
Chavenay
St Nom
St Nom
Chavenay
St Nom

De la Férie
St Patrick
St Cyrille
Solennité de St Joseph

pas de messe

Dimanche
des Rameaux

Vocations sacerdotales
Jacqueline Bourgue
Max Rami
Jacqueline Parry
Pro Populo
Famille Bonhomme

CONFESSIONS
après les messes de semaine ou sur rendez-vous

