Du 25 décembre 2016 au 8 janvier 2017
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 nuit était en son milieu, calme et scintillante des
millions de diamants qui illuminaient la voute céleste. Deci de-là un bêlement, comme une plainte, un appel ou
signe de bien-être, qui saura ? Au loin, la ville sʼest
assoupie comme ces hommes enroulés dans leurs
couvertures ou veillant péniblement auprès du feu. Une
nuit comme il y en eût tant dans la campagne de
Bethléem, une nuit ordinaire qui devait rester unique dans
lʼhistoire des Hommes. Que sait-on de la Foi de ces
bergers ? Certainement tous fils dʼAbraham, ils
attendaient peut-être le Messie comme on attend une
évidence à laquelle on ne songe plus ; LʼEspérance ne
faisait peut-être plus partie de leur vie à force dʼen être un
parti pris… Peut-être certains cherchaient-ils la consolation dʼun pardon, la délivrance dʼune
captivité intérieure, la réponse à des questions ? – Peut-être certains se défiaient-ils de ce Dieu
décidément trop silencieux ; Peut-être tel ou tel nourrissait-il quelque secrète amertume forgée par
la blessure profonde dʼun amour déçu dont Dieu ne lʼavait pas préservé… Peut-être croyaient-ils
comme on adhère à une philosophie désincarnée, ensemble de valeurs nécessaires pour le bon
équilibre des relations humaines ; Peut-être croyaient-ils comme on aime, avec le cœur dʼun
enfant ?... Qui saura ? Avant dʼêtre bergers, ils nʼétaient dʼabord que des hommes avec leurs
sentiments dʼhommes. Chacun portait en lui ses propres aspirations, ses faiblesses et ses
richesses. Ils ne méritaient pas plus quʼils ne déméritaient, mais aucun dʼentre eux nʼavait
réellement sa place auprès de lʼEnfant-Dieu… Qui pouvait se sentir digne dʼêtre témoin de ce
Mystère ? Quel berger pouvait tenir audacieusement sa place devant lʼAmour infini et soutenir le
regard si pur de cette jeune maman dont la sainteté ne peut être égalée ? La bouleversante beauté
dʼune vie qui éclot, la poignante délicatesse du spectacle de la naissance de cet enfant qui unit
autour de lui la tendresse maternelle et lʼadmiration de lʼépoux se mêle paradoxalement à la
honteuse injustice de cette situation. Nʼy avait-il donc plus de place pour eux dans les hôtelleries ?
Personne nʼa donc su bousculer le confort de ses habitudes pour garantir à ce jeune couple la
sécurité dʼun toit chaleureux ? Il est donc venu chez les siens, et les siens ne lʼont pas reçu ?...
Eux, néanmoins, sont là. Gauches, intimidés, impressionnés, bourrus, malhabiles et malodorants,
impréparés, ils offrent le plus beau des présents : Leur Foi confiante et lʼémotion dʼun cœur qui
sʼémerveille de reconnaissance. Quelques soient leurs doutes, leurs révoltes intérieures, leurs
fautes et leurs faiblesses, tout sʼefface devant lʼinexprimable mystère et lʼamour communicatif de
ce petit enfant remplit lʼâme de ces hommes. Quʼimporte ce quʼils apportent, la porte sʼouvre sur un
horizon dʼEspérance et de consolations. Désormais, rien ne sera plus jamais pareil pour eux. Dieu
les a appelés tels quʼils étaient et malgré ce quʼils étaient, nʼattendant dʼeux que le témoignage de
leur confiance. Il leur appartenait dʼy répondre, de venir, de voir et de croire.
Ils ne repartiront pas comme ils sont venus. Epris de reconnaissance et dʼadmiration, « ils
glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce quʼils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été
annoncé ».
A tous, de tout cœur, un saint et joyeux Noël !
Votre curé

Ont été célébrées les obsèques de
• Gabriel Lafferranderie, le 16/12 en l’église de St Nom
• Pascal Lesne, le 17/12 en l’église de St Nom.
24 heures d’Adoration
• Du vendredi 06/01 après la messe de 9h00, jusqu’au samedi 07/01 8h30, en l’église de St
Nom. Merci de vous inscrire par mail (paroissestnom@gmail.com) ou par le site de la
paroisse (paroissestnomchavenay.com).
Chapelet (hors vacances scolaires)
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église de St Nom.
Catéchisme
Reprise le mardi 03/01 et mercredi 04/01.
Eveil à la foi
Le samedi 07/01 à 10h30 à la maison paroissiale pour les enfants de grande maternelle au CE1.
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES, ouvert à tous ! du lundi 3 au samedi 8 avril 2017
Les inscriptions sont ouvertes ! Date limite d’inscription : le 3 février 2017.
Renseignements : au fond de l’église prendre un bulletin, ou au secrétariat de la paroisse ou sur le site
www.catholique78.fr/lourdes ou par mail pelerinages@catholique78.fr.

Vous étiez nombreux ce jeudi 22 décembre au matin. Nombreux à avoir
répondu à lʼappel de votre curé afin de nettoyer notre église et contribuer à la
garder accueillante. Nombreux au point que les balais et autres chiffons sont
devenus aussi rares quʼune messe commencée à lʼheure! Comment vous
remercier chaleureusement de votre dévouement ? Tout simplement en vous le
disant dʼun cœur reconnaissant. Merci, non pas dʼavoir répondu à mon appel
mais de lʼavoir fait avec tant de générosité, de bonne humeur et de gentillesse.
Au-delà de votre efficacité si précieuse, cʼest aussi le spectacle dʼune communauté vivante et
participante qui a apporté tant de joie !
Attention une seule messe le 1er janvier à 11h00 en l’église de St Nom la Bretèche
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