Du 22 mai au 5 juin 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 musique classique, cʼest nul ! » La sentence est tombée, définitive, irrémédiable.
Vautré dans le canapé, vêtu dʼun maillot aux couleurs de son équipe préférée, une
cannette de boisson gazeuse sucrée aux arômes de feuilles de coca et de noix de
Kola à la main, le jeune homme jette nonchalamment la télécommande de la chaine
stéréo. Il vient dʼassassiner Mozart. La clarinette sʼest étranglée en plein adagio sans
que lʼorchestre nʼait pu lui répondre… La musique classique, cʼest dʼautant plus nul
lorsque le match tant attendu va commencer. Soudain, le jeune homme impose le
silence à tout être vivant se mouvant à la surface du salon : les notes de lʼhymne de la
championsʼ league sʼélèvent solennellement, conférant un caractère sacré au moment présent. Le temps
semble sʼarrêter. Des millions de cœurs battent à lʼunisson de la commune émotion, les yeux se remplissent
de fierté et les bras des supporters du coq trahissent la chair de poule… Il faut avouer quʼil est beau cet
hymne, véritable poème à la gloire des dieux et des héros du stade ! Hélas, le pauvre Haendel doit se
retourner dans sa tombe : Zadoc the priest annonce « la granʼmesse » du foot ! Cet hymne quʼil composa
pour le couronnement dʼun roi a été adapté pour le sacre dʼun club. « La musique classique, cʼest nul », ce
jeune homme le dirait-il encore sʼil le savait ?... Il est malheureusement si fréquent de sʼémouvoir de la copie
et de négliger lʼoriginal ; Il est tout aussi fréquent de sʼémerveiller de ce qui est plus récent et lointain et
dʼoublier ce qui est plus ancien et proche…
Le mois de juin dans lequel nous entrerons bientôt revêt un caractère particulier en cette année de la
miséricorde puisque, durant cette période, lʼEglise attache une importance accrue à la dévotion au SacréCœur de Jésus. Ainsi donc, la prise de conscience de la beauté de la Miséricorde divine apparaît-elle bien
antérieure aux apparitions du Christ à sœur Faustine et fut portée à son apogée au cours du XVIIe siècle,
en France. Nous en gardons une poignante conviction dans le souvenir ému de ces centaines de milliers
dʼhommes, de femmes et dʼenfants qui arboraient fièrement lʼimage du Sacré-Cœur cousue sur leur
chemise combattant et mourant « pro aris, rege et focis » (pour les autels, le roi, les foyers) alors que la
Convention décrétait lʼextermination de ce tryptique garant dʼun ordre vieux de 13 siècles.
Quelle est donc lʼhistoire de la dévotion au Sacré-Cœur ? – Elle commence dès la mort du Seigneur sur la
croix, tel que st Jean en témoigne dans son évangile (Jean, XIX, 34) lorsquʼil ajoute que lʼun des soldats lui
perça le côté avec une lance et quʼaussitôt il en sortit du sang et de lʼeau. St Augustin, commentant ce
passage, explique que Jésus ouvrit son côté pour nous apprendre quʼIl ouvrait ainsi la porte de la vie dʼoù
sont sortis les sacrements de lʼEglise. St Thomas dʼAquin, pour sa part, représente le cœur de Jésus ouvert
par la lance comme le témoin de son immense charité pour les hommes, et comme la source des grâces.
Mais, cʼest au XVIIe s. que se propagea cette dévotion à la miséricorde divine : Le dimanche 16 juin 1675,
dans lʼoctave de la Fête-Dieu, Marguerite-Marie, une religieuse du monastère de la Visitation de Paray-leMonial était en adoration devant le Saint-Sacrement exposé dans la chapelle du couvent, lorsque NotreSeigneur lui apparut sur lʼautel et, lui découvrant son cœur, lui dit : « Voilà ce cœur qui a tant aimé les
hommes, quʼil nʼa rien épargné pour leur témoigner son amour…et, cependant, pour toute
reconnaissance, je ne reçois, de la plupart, que des ingratitudes par les mépris, les irrévérences, les
sacrilèges et la froideur quʼils ont pour moi dans ce sacrement dʼamour ».
La miséricorde du Christ sʼest révélée dans la Passion, que la nôtre sʼexprime dans la compassion.
Votre Curé

Sera célébré le baptême d’Alix Rodrigues le 05/06 à 12h15 (St Nom)
Sera célébré le mariage d’Adrien Jory et Caroline Rémy le 04/06 à 17h00 (St Nom)
Chapelet : le mardi après la messe de 9h00 et le mercredi avant la messe de 18h30 (St Nom)
Adoration du Saint Sacrement (St Nom)
•
•

Vendredi 27/06 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00.
24heures d’Adoration du vendredi 02/06 après la messe de 9h00 jusqu’au samedi 03/06 avant la messe de
9h00. Merci de vous inscrire sur le site de la paroisse ou par mail (paroissestnom@gmail.com).

Catéchisme
•
•
•

•

aux heures habituelles pour les CE2, CM1 et CM2.
Attention les CM1 se retrouveront dès 8h30 le 25/06 pour une journée de pèlerinage rue du Bac à Paris.
Pour les 6èmes, dernière séance le 24/05 à 17h30, ainsi que pour les 4èmes le 27/05 à 17h30.
L’année est terminée pour les 5èmes et 3èmes.

Eveil à la foi : le samedi 28/05 à 10h30 (St Nom)
Profession de foi pour les jeunes de l’aumônerie le 04/06 à 15h00 (St Nom)
Sanctus Dominus, assemblée de louange et de prière le 26/05 à 20h15 (Chavenay)
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay du 1er au 3 juillet. Contact : Christophe Delaval (06 82 89 84 74).

FETE DIEU / FETE PAROISSIALE
dimanche 29 mai
rendez-vous à 10h00 à l’église de St Nom
Procession du Saint Sacrement vers Feucherolles, messe en plein air, suivie d’un pique nique.
Les sacs de vos pique nique seront transportés par des navettes. Ces mêmes navettes feront un
trajet vers l’église de St Nom aux environs de 16h00,
Merci d’apporter des pétales de fleurs pour la procession, vous pourrez mettre les pétales dans les
paniers disposés à l’entrée de l’église.
Attention le jour de la Fête Dieu, il n’y aura pas de messe à 9h30 à Chavenay, ni à 18h00 à St
Nom !jk

MESSES

CONFESSIONS

	
  
mardi 24 mai

9h00

St Nom

messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

mercredi 25 mai
jeudi 26 mai

18h30

St Nom

18h30 Chavenay

de la Férie

Jacques Derkenne

de la Férie

	
  

FamilleFigueiraMarques

St Philippe de Néri

Action de grâce
Mr Carvallo

vendredi 27 mai

9h00

St Nom

De la Férie

samedi 28 mai

9h00

St Nom

de la Sainte Vierge

	
  

Béatrice Rigault
Françoise Rocco

Dimanche 29 mai

10h00

St Nom

Solennité du Saint
Sacrement

mardi 31 mai

9h00

St Nom

Visitation

intention particulière

St Justin

	
  

intention particulière

de la Férie

vocations sacerdotales

messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

mercredi 1er juin
jeudi 2 juin

18h30

St Nom

18h30 Chavenay

Cynthia Barnes
J. & M.F. La Roche

	
  

vendredi 3 juin

9h00

St Nom

Sacré Cœur de Jésus

Action de grâce

samedi 4 juin

9h00

St Nom

Cœur immaculé de Marie

Blandine Germain

10ème Dimanche du
temps ordinaire

Famille Taufour Bal

Dimanche 5 juin

9h30 Chavenay
11h00 St Nom
18h00 St Nom

Pro Populo
Olivier Callet

après les messes
de semaine
ou
sur rendez-vous

