Du 8 au 22 mai 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
Un jeune homme me fit part, un jour, dʼun souvenir qui devait
rester gravé dans sa mémoire… Cela se passait en 2004, à Lourdes. Cette
année-là, il sʼétait engagé au service des malades. Nous étions le 15 août et la
ville bruissait des chants, des prières, et de la joyeuse rumeur dʼune foule
innombrable rassemblée pour honorer la Vierge Marie, implorer son secours, voire
un miracle… Mais, en ce 15 août, une raison supplémentaire attirait tout ce
monde : le Saint Père, le pape Jean-Paul II, visitait lui aussi le sanctuaire de la
Mère de Dieu ! Le pape était gravement malade et chacun devinait quʼil faisait là
son dernier voyage en France. Aussi, tous espéraient le voir, au moins lʼentendre
une dernière fois. Malade parmi les malades, le Pape était si proche de la
souffrance des hommes…
Après une journée harassante, et une bien courte nuit, le jeune homme éprouva le désir de venir
se recueillir devant la grotte de Lourdes. Lʼaube se levait à peine et lʼesplanade était encore
déserte en cette heure si matinale. Enfin seul, dans le silence, face à la Vierge. Seul ? Non, une
jeune fille priait là, déjà. Deux jeunes gens qui ne se connaissaient pas, deux cœurs tournés vers
la Mère de Dieu, des histoires différentes, des intentions différentes… Mais un même regard
intérieur orienté vers la « Dame » si chère à Bernadette… Cʼest alors quʼun bruit insolite attira leur
attention ; un fauteuil de malade, motorisé, approchait doucement. La surprise les interrompit ;
moment de grâce et dʼémotion : le pape Jean-Paul II venait, lui aussi, prier la Vierge Marie !
Malade parmi les malades, pèlerin parmi les pèlerins et, ce matin-là, priant parmi les priants… Il
tourna alors lentement la tête vers eux et les considéra attentivement, intensément. Le jeune
homme me dit quʼil lui semblait que le regard du pape plongeait au plus profond dʼeux-mêmes.
Alors, la jeune fille éclata en sanglots…
Chacun dʼentre eux aurait pu dire, à lʼinstar de lʼenfant des rives du Gave, 146 ans plus tôt : « il mʼa
regardé comme une personne ! ». Cʼest ce que Sainte Bernadette relata avec un indicible
émerveillement : « Elle mʼa regardée comme une personne ! » Elle, la pauvresse de Lourdes,
asthmatique et fragile, la fille ainée de la famille honnête mais si misérable et si éprouvée de
Lourdes, elle a été « regardée comme une personne ». Elle existait. Elle semblait avoir tant
dʼimportance aux yeux de « cette belle Dame », si blanche, si lumineuse, si pure… Celle qui devait
se révéler lʼImmaculée-Conception, sʼadressait à cette enfant avec tant de délicatesse et
dʼhumilité : « me ferez-vous la grâce de venir pendant 15 jours ? », lui avait-elle demandé.
Ainsi, le regard de la Vierge Marie se posait-il sur Bernadette comme si Bernadette avait été la
personne la plus importante du monde ; et elle lʼétait bien en cet instant précis. Marie la considérait
comme unique et précieuse. Cʼest le regard que son Divin Fils posait sur ceux quʼIl croisait ; un
regard si souvent remarqué par les évangélistes. « Ô Mère, quelle ressemblance existe-t-il donc
entre Vous et Moi ? » sʼexclamera le Seigneur au cours du repas de Cana. Jésus considérait
chacun, plongeant son regard en chacun comme la personne unique quʼelle représente, et comme
pour y contempler la beauté intérieure de chacun. Marie, sa Mère, si semblable à son Divin Fils,
considérait Bernadette, plongeant son regard en elle comme la personne unique quʼelle
représentait à ses yeux, y contemplant lʼinnocence, la pureté de cette jeune fille, véritable reflet du
Christ. Le Saint-Père considérait chacun de ce regard dʼexception, à la ressemblance de cette
Mère Bénie, la Vierge Sainte quʼil aimait si tendrement.
Notre regard ressemblera-t-il à celui de Marie ?...
Votre Curé

Sera célébré le baptême de
- Mathilde Luitaud le samedi 21/05 à 10h30 (Chavenay)

Sera célébré le mariage de
- Baptiste Carrère et Julie Lorant le samedi 14 mai à 15h00 (St Nom)

Seront célébrées les obsèques de
- Benoît Schaack le vendredi 13 mai à 10h30 (Chavenay)

Adoration du Saint Sacrement :
vendredi 13/05 et vendredi 20/05 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00 (St Nom)

MCR (mouvement des chrétiens retraités) :
mardi 10/05 à 14h00, chez Jacqueline Bultez, 1 rue de la Cure (St Nom)

Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière, jeudi 12/05 à 20h15 (Chavenay)
Net for God : en lien avec la communauté du Chemin neuf, projection d’un film sur Nelson Mandela, jeudi
12/05 à 20h45 (fin à 22h00) à la maison paroissiale (St Nom).

Pèlerinage des pères à Vézelay du 30 juin au 3 juillet
Nous traverserons, sac au dos, pendant deux journées la magnifique campagne du Morvan en suivant le
chemin de Compostelle pour retrouver samedi, en la Basilique de Vézelay, les quelques 1400 autres pères
de famille en chemin. Ce pèlerinage qui a débuté il y a tout juste 40 ans à Cotignac, sous le patronage de
Saint Joseph, réunit chaque année en différents lieux et le même week-end des hommes, toujours plus
nombreux, désireux de partager leurs préoccupations d’homme et de père de famille, de découvrir ou
redécouvrir la place de Dieu dans leur vie. Moment fraternel et festif, sans formalisme, qui accueille chacun
là où il en est dans sa vie, dans sa foi… Le chapitre sera accompagné par notre curé, le père Jean-Michel.
N’hésitez pas; venez nous rejoindre!
Vous trouverez sur le site de la paroisse www.paroissestnomchavenay.com plus de détails ainsi qu’un lien
doodle pour vous inscrire. Une réunion d’information aura lieu à la maison paroissiale le dimanche 22
mai à 19h00 (après la messe de 18h00). Nous vous y attendons nombreux… (apéro assuré!).

MESSES
mardi 10 mai

9h00

St Nom

de la Férie

CONFESSIONS
Vocations sacerdotales

messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

mercredi 11 mai
jeudi 12 mai

18h30 St Nom
18h30 Chavenay

de la Férie

en l'honneur St Esprit

St Pancrace

Jean François Dubois

vendredi 13 mai

9h00

St Nom

Notre Dame de Fatima

samedi 14 mai

9h00

St Nom

St Matthias

Dimanche 15 mai

9h30 Chavenay
11h00 St Nom

intention particulière
Françoise Peraud
Jean François Dubois

PENTECOTE

Famille Bonhomme

de la Férie

intention particulière

pas de messe à 18h00

mardi 17 mai

9h00

St Nom

messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

mercredi 18 mai
jeudi 19 mai

9h00 St Nom
18h30 Chavenay

de la Férie
St Yves

intention particulière
Ames du Purgatoire

vendredi 20 mai

9h00

St Nom

St Bernardin de Sienne

samedi 21 mai

9h00

St Nom

Martyrs du Mexique

Dimanche 22 mai

9h30 Chavenay
11h00 St Nom
18h00 St Nom

Michèle Strainchamps

Béatrice Rigault
Père Barbé

Sainte Trinité

Michèle Strainchamps
François Earleen Pinson

après les messes
de semaine
ou
sur rendez-vous

