PAROISSE
St Nom la Bretèche - Chavenay
Feucherolles - Davron - Crespières
2bis rue Charles de Gaulle 78860 – Saint Nom la Bretèche

paroissestnom@gmail.com

10 au 23
septembre
2017

01 34 62 81 62

Toutes les infos paroissiales sur www.paroissestnomchavenay.com

EDITO
Fermement agrippé à la lourde corde, la soutanelle rouge s’ouvrant en
corolle, l’enfant de choeur, hilare, sonne à la volée la sortie de la messe
dominicale. Dans le soir qui tombe, un soleil d’automne aux douces
couleurs cuivrées irradie doucement les champs cultivés tandis que
résonne au clocher de l’église la prière de l’ange; simplement, avec la piété et la ferveur d’un coeur
qui aime, les deux paysans interrompent leurs travaux; l’homme et la femme ont posé leurs outils
et semblent s’abîmer dans une profonde prière… Dans les « villages, au fond de la vallée, presque
égarés, presqu’ignorés », les cloches sonnent, sonnent… Rassurantes comme la présence
d’amies fidèles, elles accompagnent la vie des hommes et chantent la Foi des âmes.
Mais çà, c’était hier ! Ces images, si elles demeurent dans ce qu’il est convenu d’appeler « la
mémoire collective », ne sont plus guère que des ombres du passé, voire les notes d’une chanson
intemporelle qui nous parle d’un temps que les moins de vingt ans n’ont pas pu connaître…
Désormais, les cloches sonnent encore, mais c’est bien souvent dans le vent. Celui qui emporte
loin des hommes des échos que peu d’oreilles ne retiennent ou ne comprennent.
Les cloches tintent l’Angelus? - Ce n’est plus guère que l’indication un peu bruyante des trois
grandes parties d’une journée; Sonnent-elles les heures? - Elles ne sont que le rappel d’une
époque où les Androïds n’existaient pas… C’est dire si c’est antique!
Elles dansent à la volée? - Elles menacent la tranquillité des riverains et classent leur logement en
« zone de nuisance sonore »; à moins qu’elles ne soient aussi le rappel indiscret et culpabilisant
d’une cérémonie chrétienne, présumées coupables d’un prosélytisme inacceptable… Plus
souriant, il n’est pas impossible que la volée joyeuse annonce simplement un évènement nouveau,
sorte « d’alerte évènement » satisfactoire à la curiosité naturelle… Le glas se fait-il entendre? Mais pour qui sonne-t-il? - Il jette une ombre de tristesse, de compassion impuissante et
d’angoisse autour de lui…
Hélas, combien sont en mesure de savoir que la cloche n’est pas un avertisseur. Consacrée au
cours d’une cérémonie que l’on appelle avec audace « baptême », la cloche est la compagne des
jours du chrétien; elle marche à ses côtés telle le compagnon des pèlerins d’Emmaüs; e75000lle
est la voix, la prière qui chante les joies, les peines et - toujours - l’Espérance des hommes ! Plus
qu’un évènement, à l’image de St Jean-Baptiste, c’est le Fils de Dieu qu’elle annonce, et l’Amour
que nous Lui portons !
Si, désormais, dans de nombreux villages, dans de nombreuses villes, les cloches se sont tues à
force de crier dans le désert; si, désormais, « au fond des vallées » le vent ne porte plus que le
silence de la Foi, veillons à nous réjouir d’entendre la voix claire de nos cinq clochers chanter dans
la plaine de Versailles l’unité de notre Foi et le bonheur de la vivre !

Votre curé

Seront célébrées les obsèques de
- Stanislas Dryll, le 12/09, à 10h30 à St Nom.
Sera célébré le baptême de
- Charlotte Chambras, le 16/09 à 11h00, à St Nom la Bretèche
- Maël Rapin, le 17/09, à 11h00,à St Nom la Bretèche
- Margaux et Jules Pouts de Saint Germé, le 23/09 à 16h30, à Feucherolles
Sera célébré le mariage de
- François Ribeiro et Mélodie Decombe, le 16/09 à 16h30, à Chavenay
Adoration
Le 22/09 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00, en l’église de St Nom la Bretèche
Chapelet (sauf pendant les vacances scolaires)
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église St Nom
Rentrée pour les enfants du catéchisme
Le 19/09, 20/09, 21/09 et 23/09.
Réunion de préparation au baptême
Le jeudi 21/09 à 20h30 à la maison paroissiale, à St Nom la Bretèche
Date à retenir : Dimanche 3 juin 2018, fête Dieu et fête paroissiale !
Procession et messe solennelle, puis pique nique et jeux.

MESSES
Mardi 12 sept.

9h00* St Nom

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

Mercredi 13 sept.
Jeudi 14 sept.
Vendredi 15 sept.
Samedi 16 sept.
Dimanche
17 septembre
Mardi 19 sept.

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

St Nom
St Nom
Feucherolles
Chavenay
St Nom
Davron
St Nom

Jeudi 21 sept.
Vendredi 22 sept.
Samedi 23 sept.
Dimanche
24 septembre

St Nom de Marie

Robert Lupis

St Jean Chrysostome

Intention particulière

La Croix glorieuse

Maria da Graça

Notre Dame des douleurs

Beatriz Amaro

St Corneille St Cyprien
ème
24
Dimanche Ordinaire

Jose Alves
Pro Populo

ème

24
Dimanche
Temps ordinaire

Pro Populo
Jean Raoul
Intention particulière

De la Férie

Famille Do Carmo

18h30 St Nom

De la Férie

Maria Jesus

18h30 Chavenay

St Matthieu

Notre Dame de Fatima

De la Férie

Intention particulière

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

Mercredi 20 sept.

CONFESSIONS

9h00
9h00
18h00
9h30
11h00
18h00

St Nom
St Nom
Feucherolles
Chavenay
St Nom
Davron

St Padre Pio de Pietrelcina
ème
25
Dimanche ordinaire
ème

25
Dimanche
Temps ordinaire

en l’honneur du St Esprit
Pro Populo
Pro Populo
Ames du Purgatoire
Maria Gonçalves

après les messes
de semaine
ou
sur rendez-vous

