Du 8 janvier au 22 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

Trois hommes qui représentent lʼOccident, lʼAfrique et lʼAsie, luttent en quête
dʼespoir pour la défense dʼun rêve, et nʼhésitent pas à défier le tyran dʼun
pouvoir despotique et cruel… Non, il ne sʼagit pas ici du résumé « espoillié » du
dernier succès de box-office américain, Rogue One – touchant plaidoyer en
faveur des valeurs démocratiques dʼune république naturellement vertueuse et
cosmopolite – mais de la conception quʼune confortable tradition artistique nous
a laissé du récit des « rois mages » ! Sʼil est une pieuse coutume que notre société civile, laïque et
éclairée nʼest pas prête à abandonner, cʼest bien celle-là ! Outre que le commerce y voit lʼoccasion
dʼenrichir sa galette de fin dʼannée, il faut avouer que cette interprétation de ce passage de la vie
du Christ est si consensuelle quʼil serait dommage de lʼabandonner ! A défaut dʼy croire, on veut
bien le comprendre comme lʼénoncé dʼune fable riche dʼenseignements.
Pourtant, il y a tant à méditer à lʼoccasion de la visite des Rois-Mages quʼil serait triste de sʼen tenir
à une vision superficielle de ce récit ! Pour commencer, ne trouve-tʼ- on pas là comme un écho des
paroles de St Jean dans son Prologue, celui-là même que lʼon entendait le jour de Noël : « Il est
venu chez les siens, et les siens ne lʼont pas reçu ». Quel profond mystère que celui de
lʼiniquité des hommes, de leur propension à sʼattiédir et laisser perdre les aspirations les plus
nobles, les plus hautes et les plus belles ! Tant de siècles à attendre le Messie, mais pas un prêtre
du Temple ne se propose dʼaccompagner ces païens vers Bethléem… Au contraire, Hérode,
souverain illégitime, ne veille quʼà défendre son siège au prix de la vie des enfants. Il ne sait pas de
quelle royauté est porteur lʼEnfant annoncé ; Il ne sait pas quelle est la nature du Salut quʼIl vient
offrir aux hommes. Comment lʼaurait-il su ? Les prêtres et autres docteurs de lʼEcriture
nʼenseignaient plus quʼune libération temporelle. Les Mages venus dʼOrient, eux, avancent avec la
curiosité et lʼémerveillement dʼenfants. Leur cœur, leur esprit est ouvert à la révélation qui leur est
faite et, sans connaître les prophéties, sʼinclineront profondément devant ce Petit Roi qui défie les
conceptions humaines.
Et que dire du courage de ces 3 hommes ? Ils quittent le confort rassurant de leurs terres, lʼabri de
leurs certitudes, leurs familles, et sʼélancent à lʼinconnu pour un temps tout aussi vague. Leur
courage ne faiblit pas quand lʼastre brillant qui conduit leurs pas sʼefface au-dessus de Jérusalem ;
Ils nʼabandonnent pas en se laissant aller à une amère colère ou dans une tristesse forgée par
lʼincompréhension. La boussole tutélaire disparait à leurs regards ? – Ils chercheront par leurs
propres moyens ! La vérité ne se reçoit que parce quʼelle se cherche ! Candeur ou courage, ils se
tiennent paisiblement devant lʼautorité établie et témoignent de ce quʼils ont vu et compris. La
Vérité ne peut souffrir de silence coupable à force dʼêtre « prudent ». « La Vérité vous rendra
libres », proclame Jésus en St Jean (8,31). Ces hommes sont déjà libres de par leur confiante
Espérance qui les conduit vers Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul pouvoir temporel,
nulle crainte humaine, nul jugement ne sauraient les distraire de cette recherche, ni de son
témoignage.
« Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin » nous précise St Matthieu. Les Rois-Mages ne
pouvaient rentrer comme ils étaient venus. Désormais, ils reprennent leur route plus riches quʼils
nʼétaient arrivés ; Enrichis par la Contemplation de la Vérité, la vraie Liberté devient leur trésor.
Votre curé

Ont été célébrées les obsèques de
• Johannes Honig, le 05/01, en l’église de St Nom de St nom la Bretèche
• Françoise Gauthier, le 06/01, en l’église St Pierre de Chavenay
Adoration
• Le vendredi 13/01 et 20/01 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
Réunion de préparation au Baptême
Mardi 10/01 à 20h30 à la salle St Joseph de la maison paroissiale.
Réunion des parents pour la première Communion
Jeudi 12/01 à 20h45 à la salle St Joseph de la maison paroissiale.
Sanctus Dominus
Temps de louange et de prière à 20h15 en l’église de Chavenay, le12/01.
Messe du Dimanche 15 janvier à 11h00
Les enfants du catéchisme entreront en procession avec leurs catéchistes, rendez vous à la salle
St Joseph de la maison paroissiale à 10h45.
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.

MESSES
mardi 10 janvier

9h00* St Nom

De la Férie

Georges Durand et sa
Famille

18h30 St Nom

De la Férie

En l’honneur du St Esprit

18h30 Chavenay

De la Férie

Famille Gonçalves Silva
Famille do Carmo

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

Mercredi 11 janvier
Jeudi 12 janvier
Vendredi 13 janvier

9h00

St Nom

De la Férie

samedi 14 janvier

9h00

St Nom

De la Sainte Vierge

9h30
11h00
18h00
9h00*

Chavenay
St Nom
St Nom
St Nom

Dimanche
15 janvier
mardi 17 janvier

jeudi 19 janvier
vendredi 20 janvier
samedi 21 janvier
Dimanche
22 janvier

2ème Dimanche
du temps ordinaire

Famille Lorenço
Pro Populo
Valérie Brossard
Abbé Paul Taufour

St Antoine

Jean Cornec

18h30 St Nom

De la Férie

Famille Bourgeois Brune

18h30 Chavenay

De la Férie

Famille Goncalves Silva

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

mercredi 18 janvier

CONFESSIONS

9h00 St Nom
9h00 St Nom
9h30 Chavenay
11h00 St Nom
18h00 St Nom

St Sébastien
Ste Agnès

ème

3
Dimanche
du temps ordinaire

Ames du Purgatoire
Famille Lorenzo
Pro Populo
Ames du Purgatoire
Elie Taufour

après les messes
de semaine
ou
sur rendez-vous

