Du 19 juin au 3 juillet 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 inonde la campagne dorée par les blés mûrs qui tranchent
artistement avec le ciel bleu dʼazur ; Cette harmonie chromatique que la
nature et la main de lʼhomme offrent aux regards émus du pèlerin nʼest
pas sans rappeler le blason bleu et or de la Maison royale de France ;
Celui-là même que lʼon devinait sur les étendards qui claquaient au vent
de lʼespoir du 31 mars 1146 ! St Bernard prêchait alors pour la seconde
croisade et, sur les flancs de la Colline Eternelle, retentissaient les cris
virils de « Dieu le veut » !
Les hommes, harassés de chaleur, dʼémotions et dʼavoir tant marché,
ont posé leur fatigue au pied de la croix Montjoie. Sur ce promontoire
qui domine les vallons du Morvan, la vallée de la Cure et la colline de
Vézelay, la dévotion séculaire a dressé un calvaire pour exprimer la joie
de voir paraître enfin la basilique tant espérée, véritable arche de la
miséricorde ancrée sur la colline, en chemin vers Compostelle… Depuis le XIIe siècle, lʼhistoire nʼa
pas plus changée que le cœur des hommes… Cʼest toujours le même émerveillement, la même
joie qui monte de ces âmes dʼépoux, de pères… dʼhommes, tout simplement !
Cela fait déjà deux jours quʼils ont quitté foyer et travail pour vivre ce fameux pèlerinage des pères
de famille. Tout à lʼheure, convergeant des quatre coins de lʼhorizon, ils graviront les derniers
mètres qui les conduiront jusquʼau sanctuaire pour rendre grâce dans une prière silencieuse ; Puis,
tels des marins du port dʼAmsterdam, ils se retrouveront sur la place du sanctuaire, assoiffés,
fourbus, pour choquer dans un joyeux chahut de frères dʼarmes les choppes de la victoire. La
victoire sur leurs doutes, leurs colères, leurs peines, leurs souffrances, leurs quêtes de vérité… la
victoire sur eux-mêmes. Enfin, lorsque le soir tombera, tiède et parfumé, sur le village roman
encore tout étourdi de lʼécho de leurs rires, ce sera plus de 1400 hommes qui entreront en
procession dans la basilique. 1400 voix, puissantes et graves, qui jailliront du plus profond de ces
poitrines gonflées dʼorgueil pour chanter le Dieu Très-Haut, et pour crier leur fierté : fierté dʼavoir
été choisi et dʼavoir choisi la compagne de leur vie ; Fierté dʼavoir donné la vie ou de lʼespérer ;
Fierté dʼavoir surmonté leurs craintes ou lʼinévitable léthargie de lʼhomme moderne pour chercher
la réponse à leurs questions ; Fierté dʼavoir dépassé leurs limites – celles quʼils sʼétaient
inconsciemment imposées ; Fierté dʼavoir su – dʼavoir pu – se dépouiller de toute apparence
trompeuse, sʼavouer fragile et trouver dans le regard dʼautres hommes la même détresse et la
consolation ; Fierté dʼêtre forts de cette force qui forge les saints ; Fierté de se reconnaître,
simplement, honnêtement, hommes ! Fierté dʼoser en être fiers dans un monde qui refuse à
lʼhomme son hérédité naturelle et lʼaccable de griefs…
Le pèlerinage des Pères de familles, ou qui souhaitent le devenir, nʼest-il pas aussi le pèlerinage
de la joie de croire, dʼaimer, de se donner, dʼavancer à grands coups de rames dans la vie ?
En ce jour, bonne fête à tous nos pères de famille !
Votre curé,

Sera célébré le baptême de …
- Gabriel et Victor Barthélémy, le 25/06 à 11h00 (Chavenay)
- Raphaël de Rancourt, le 25/06 à 16h00 (St Nom)
- Lise Obert 26/06 à 12h15 (St Nom)
- Capucine Barata, Noah Bregère-Caffin, Thomas de la Fayolle, le 03/07 à 12h15 (St nom)

Chapelet (pendant la période scolaire)
le mardi après la messe de 9h00 et le mercredi avant la messe de 18h30 (St Nom)

Adoration du Saint Sacrement (St Nom)
Vendredi 24/06, après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00.

Eveil à la foi
Le 25/06 à 10h30, maison paroissiale (St Nom)

Dîner de fin d’année pour les catéchistes
Le 23/06 à 20h30 à la salle St joseph (St Nom)

Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay

Du 1er au 3 juillet. Contact : Christophe Delaval (06 82 89 84 74) ; inscription possible sur le site de la
paroisse.

INSCRIPTION au catéchisme (grande maternelle, primaire, secondaire) pour septembre 2016
Téléchargez la fiche d’inscription à partir du site de la paroisse (paroissestnomchavenay.com), la remplir et
la déposer avec le règlement dans la boîte aux lettres du 2bis rue Charles de Gaulle à St Nom.

Lourdes Cancer Espérance
Pèlerinage international à Lourdes, du 22 au 24 septembre 2016, pour tous renseignements s’adresser à :
Caroline Decazes au 06 03 32 30 56, caroline.decazes@orange.fr, www.lce78.fr

MESSES
mardi 21 juin

9h00

St Nom

messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

mercredi 22 juin
jeudi 23 juin

18h30 St Nom
18h30 Chavenay

CONFESSIONS

St Louis de Gonzague

Ames du Purgatoire

	
  	
  

	
  	
  

de la Férie

Mitou Pavec

de la Férie

Père Floribert

vendredi 24 juin

9h00

St Nom

Nativité St Jean Baptiste

Famille Rondeau

samedi 25 juin

9h00

St Nom

de la Sainte Vierge

Famille Marques

9h30
11h00
18h00
9h00

Chavenay
13ème dimanche du temps
St Nom
ordinaire
St Nom
St Irénée
St Nom

Dimanche 26 juin
mardi 28 juin

messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

18h30 St Nom

St Pierre et St Paul

jeudi 30 juin

9h00 St Nom

Sts Martyrs Eglise de Rome

pas de messe

samedi 2 juillet

pas de messe

Dimanche 3 juillet

Michèle Strainchamps
Action de grâce
intention particulière

	
  	
  

mercredi 29 juin
vendredi 1er juillet

Benoît Schaack

9h30 Chavenay
14ème Dimanche du
temps ordinaire
11h00 St Nom
pas de messe à 18h00

	
  	
  
Solange Massé
F. Goncalves da Silva

Pro Populo
Vocations sacerdotales

après les messes
de semaine
ou
sur rendez-vous

