Du 22 janvier au 26 février 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

Les rayons chaleureux dʼun soleil naissant font un éclat opaque sur les
verres sombres de ses lunettes. Lʼhomme vêtu dʼune épaisse
combinaison porte son regard sur lʼespace ouaté qui lʼenvironne. Il goute
ce silence à nul autre pareil. Le monde parait si beau dans le contraste
des couleurs pures qui surgissent de lʼobscurité et la poudre légère qui
volette et recouvre ses lourdes semelles semble portée par quelque brise
à peine perceptible. Face à la majesté immaculée des hauteurs alpestres,
il se laisse aller encore quelques instants à cette paisible contemplation
puis, dʼun geste assuré, il plante ses bâtons dans la neige, et prend son
élan pour dévaler la pente qui sʼoffre à son plaisir de vitesse… Certains dʼentre vous, avides de ces
joies propres à lʼhiver, auront lʼoccasion dʼadmirer ces spectacles féériques dʼune nature
transformée par le manteau neigeux et comme purifiée de la présence de lʼhomme. Tout est
recouvert dʼune pureté nouvelle, comme renouvelé et innocenté ! Il nʼapparait plus rien de la laideur
des traces que lʼactivité humaine a laissé dans la nature : les imperfections sont cachées, les
blessures sont recouvertes dʼun pansement blanc et laissent oublier ce que lʼon ne voudrait pas
voir.
Cependant, ce qui est admirable dans lʼordre divin de la création, peut se révéler profondément
triste dans lʼordre humain ! En effet, cacher nʼest pas renouveler ; Oublier nʼest pas changer ;
Recouvrir nʼest pas convertir… Sous lʼapparence embellie demeure la réalité blessée et la tristesse
ou la souffrance que ces blessures engendrent.
Cʼest ainsi que la doctrine de la justification élaborée par Martin Luther, dont nous fêtons, cette
année, le tristement 500è anniversaire de la révolte, se révèle être dʼune profonde désespérance.
Véritablement tourmenté par lʼangoisse du Salut et de la Miséricorde Divine, celui qui fut un moine
augustin aux études brillantes chercha une réponse à ses scrupules concernant le Pardon
sacramentel. Pourquoi nʼen sentait-il pas la consolation ? Pourquoi ne guérissait-il pas de ses
tentations alors même quʼil multipliait les confessions ?... Aussi finit-il par affirmer contre la
Tradition et le Magistère de lʼEglise que les œuvres ne servaient de rien ; Que lʼhomme ne saurait
être profondément renouvelé par la Grâce sanctifiante et quʼil demeurait viscéralement vicié par le
péché originel. Pécheur il est, pécheur il demeure quoi quʼil fasse ! Seule sa Foi, elle-même Don de
Dieu, sa confiance, lui obtiendrait une justification. Autrement dit, Dieu nʼimputerait pas à lʼhomme
le péché dont il demeure coupable du seul fait de la convoitise et jetterait comme un manteau
immaculé sur son état de pécheur.
Au contraire, quelle consolation de croire fermement, avec lʼEglise, St Augustin, St Jacques,… que
Dieu permet à lʼhomme de collaborer à son Salut par sa volonté libre et de répondre ainsi à lʼaction
de sa Grâce ; Quelle consolation de croire fermement que chacun de nous peut accomplir des
actes méritoires pour lui-même et pour son prochain ; Quelle consolation de croire fermement que
cette blancheur immaculée sur laquelle on a tant de bonheur de marcher, glisser… peut être
réellement présente en chacun dʼentre-nous !
Votre curé

Ont été célébrées les obsèques de
• Michelle Gaymard, le 19/01 en l’église de St Nom de St nom la Bretèche
• Andrée Fontelle, le 21/01, en l’église St nom de St Nom la Bretèche
Seront baptisés
• Anna Kraffe, le 22/01 à 12h15 en l’église de St Nom la Bretèche
• Zoé Sartorius, le 28/01 à 11h00 en l’église St Pierre de Chavenay
• Manon et Titouan Le Méliner, le 28/01 à 11h00 en l’église St Pierre de Chavenay
• Louise Laborde-Bescht, le11/02 à 11h00 en l’église St Pierre de Chavenay
Adoration
• Le vendredi 27/01,03/02,24/02 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h en l’église de St Nom.
Chapelet (sauf pendant les vacances scolaires)
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église de St Nom
Réunion du CPAE (conseil paroissial des affaires économiques)
Jeudi 26/01 à 20h30, à la maison paroissiale.
Sanctus Dominus
Temps de louange et de prière à 20h15 en l’église de Chavenay, le 26/01et 23/02.
Net for God
Le 26/01 à la salle St Joseph, de 20h45 à 22h00, projection du film « Father, forgive », un film qui
appelle à être à notre tour des « réconciliateurs ».
Eveil à la Foi
Samedi 25/02 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale.
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 24 janvier

9h00* St Nom

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

Mercredi 25 janvier
Jeudi 26 janvier

St François de Sales
Conversion de St Paul

Famille Lorenzo

18h30 Chavenay

St Timothée et St Tite

Intention particulière
Bruno Chalmandrier

9h00

St Nom

De la Férie

samedi 28 janvier

9h00

St Nom

St Thomas d’Aquin

9h30
11h00
18h00
9h00*

Chavenay
St Nom
St Nom
St Nom

mardi 31 janvier

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

er

mercredi 1 février
Jeudi 2 février
vendredi 3 février
samedi 4 février
Dimanche
5 février

Intention particulière

18h30 St Nom

Vendredi 27 janvier

Dimanche
29 janvier

CONFESSIONS

18h30 St Nom
18h30 Chavenay
9h00
9h00

St Nom
St Nom

11h00 St Nom

Famille Gonçalves da
silva
Benoît Schaack

4ème Dimanche
du temps ordinaire
St Jean Bosco
De la Férie
Présentation du Seigneur
St Blaise
De la Sainte Vierge

Benjamin Serviere
Intention particulière
Intention particulière
En l’honneur du St Esprit
Intention particulière
Intention particulière
Famille Gonçalves dasilva

ème

5
Dimanche
du temps ordinaire

Charlotte Zulian

après les messes
de semaine
ou
sur rendez-vous

