Du 25 septembre au 9 octobre 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

« Les catholiques sont-ils des lapins ? » Nous voyons dʼici les sourires
goguenards, les regards désapprobateurs et les conclusions hâtives
des vertueux défenseurs des sacro-saintes libertés individuelles, à
lʼévocation de cette réflexion portée sans respect ni scrupule.
Pourtant, à y bien considérer, ce nʼest pas faux… Mais, soyons
honnêtes, il serait plus juste de dire quʼun certain nombre de
catholiques sont des lapins comme la plupart des gens du monde !
Il va de soi quʼil nʼest nul fait allusion ici à la généreuse
disposition de cœur de ceux qui restent courageusement
ouverts à lʼaccueil de la vie. Non, il sʼagit bien davantage de la
comparaison que nous pourrions établir avec un rongeur bien connu,
apprécié des petits et des grands, et qui a une fâcheuse propension à
courir comme…lui !
« En rʼtard, en rʼtard ! Jʼai rendez-vous quelque part ! Je nʼai pas le
temps de dire au revoir ! Je suis en rʼtard, en rʼtard ! Non, non, non,
non, quelquʼun mʼattend ! Vraiment, cʼest important !... » Telle une flèche, le lapin absurde, portant
une veste, un parapluie, une paire de binocles sur le museau et brandissant une énorme montre à
gousset, file aux pieds dʼune jeune Alice médusée. Qui dʼentre-nous ne se souvient de cette image
tirée de lʼœuvre de Lewis Carroll ?
Courir, courir sans jamais se poser vraiment, courir lʼœil sur la montre, courir à la poursuite du
temps perdu… Passer son temps à passer le temps sans lui laisser le temps de passer semble
être une obsession chez lʼhomme moderne. Et pendant que lʼon cherche à le dépasser, lʼinstant si
précieux sʼest terni laissant dʼirréparables regrets.
Courir pour quitter une place de cinéma sitôt la dernière image parue sur lʼécran comme si le temps
dʼune séance avait été volé et que la conscience tourmentée nous en adressait le reproche ; courir
sans but, un casque sur les oreilles, comme pour ne pas entendre le silence qui nous permettrait
de faire un point à ne pas mettre de coté ; courir pour quitter une messe dès la communion reçue
sans prendre le soin de remercier le Divin Ami qui nous a visités… Courir pour gravir les étapes de
la vie, lʼœil fixé sur un horizon vague qui ne cesse de sʼéloigner… Ainsi court lʼHomme, ainsi fait-il
courir son enfant sans que cette course folle soit occasion de rires essoufflés !
Lʼenfant a grandi si vite, trop vite, comme dopé par quelque mystérieux engrais, véritable hormone
de croissance dispensée par des adultes oublieux de leur enfance. Sur occupé comme un ministre
de légende, il nʼa pas pu rêver, imaginer ni même gouter lʼindispensable occasion de sʼennuyer.
Il nʼa jamais – ou si peu – profité du spectacle dʼun changement de saison dans ses transitions
harmonieuses, évocatrices de nos propres évolutions.
Il nʼa pas eu le temps de connaître le créateur du temps, ni Celui qui est venu dans le temps pour
offrir aux hommes lʼéternité, autrement dit, un temps sans temps… Le poney, la danse, la
gymnastique, le tuba, le tennis ou la musique, voire tout à la fois, avaient plus dʼimportance que la
découverte et lʼamour de Jésus-Christ. Il nʼy avait plus de temps pour çà. Il fallait en trouver et en
gagner pour en perdre… Alors, dans lʼordre des priorités, faveur est donnée à ce qui lui permettra
de construire un avenir sans passé, étranger à la douceur de lʼéternel Présent…
Le monde des enfants nʼest pas un pays des merveilles, mais il peut être un Paradis. A chacun de
nous appartient la responsabilité de leur permettre dʼy rencontrer lʼHôte qui éclairera leurs jours.
Votre curé

Sera célébré le baptême de
• Guilhem Petit, le 1er/10 à 16h00 en l’église St Nom
• Antonin Baudin, le 02/10 à 12h15 en l’église St Nom

Adoration
• 24 heures d’adoration chaque premier vendredi du mois : vendredi 7 octobre après la
messe de 9h00 jusqu’au samedi 8 octobre à 8h30. S’inscrire impérativement sur le site de
la paroisse ou par mail paroissetnom@gmail.com
• Les autres vendredis du mois : après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00 en l’église de St
Nom.

Chapelet
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église de St Nom

Pour le catéchisme des enfants du primaire
• Si votre enfant n’est pas encore inscrit, il est toujours de l’inscrire en téléchargeant 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.
• Réunion pour les tous les parents mardi 27 septembre à 20h45 à la maison paroissiale.

Aumônerie pour les jeunes de 16 à 18 ans
Temps fort du jeudi 20 au vendredi 21 octobre à la Clarté de Dieu d’Orsay, organisé par le Père
Jean-Michel et Grégoire et Marion Millischer sur le thème
« la rencontre dans nos pauvretés à l’école de St François d’Assise ».
Bulletins d’inscription au fond de l’église.

Réunion pour la préparation au baptême des petits enfants
Jeudi 06/10 à 20h30 à la maison paroissiale.

MESSES
mardi 27 sept.

9h00* St Nom

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

mercredi 28 sept.
jeudi 29 sept.

18h30 St Nom
18h30 Chavenay

St Vincent de Paul

Robert Lupis

De la Férie

Mitou Pavec

Sts Michel,Gabriel, Raphaël

vendredi 30 sept.

9h00

St Nom

St Jérôme

samedi 1er octobre

9h00

St Nom

Ste Thérèse de l'enfant Jésus

9h30
11h00
18h00
9h00*

St Nom
St Nom
St Nom
St Nom

Dimanche
2 octobre
mardi 4 octobre

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

mercredi 5 octobre
jeudi 6 octobre
vendredi 7 octobre

18h30 St Nom
18h30 Chavenay
9h00

St Nom

CONFESSIONS

action de grâce
José Jacques Le Coguic
Ames du Purgatoire
Pro Populo

27ème Dimanche
du temps ordinaire

Louise Lebedel

St François d'Assise

Vocations sacerdotales

De la Férie
St Bruno
Notre Dame du Rosaire

action de grâce

Michel Robin
Benoît Schaack
Ames du Purgatoire

pas de messe le samedi 8 octobre
Dimanche
9 octobre

9h30 Chavenay
11h00 St Nom
18h00 St Nom

28ème Dimanche
du temps ordinaire

Jeanne Désiré
Mario Araujo
Pro Populo

après les messes
de semaine
ou
sur rendez-vous

