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

paroissestnom@gmail.com
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01 34 62 81 62

Toutes les infos paroissiales sur www.paroissestnomchavenay.com

La soirée avait été préparée avec un soin qui
n’avait d’égal que l’affection et la
considération que les hôtes portaient à leurs invités. Un feu
crépitant doucement dans la cheminée du salon avait attendu
les convives tandis que s’élevaient en sourdine les notes
joyeuses d’un concerto pour hautbois de Bach. Çà et là,
quelques bougies harmonieusement disposées ajoutaient une
discrète lueur dansante à la chaleur de l’accueil. Tout n’était que
délicatesse et bonté : de l’apéritif, qui avait ouvert bien
davantage les coeurs que les appétits, au repas au cours duquel chacun pouvait se sentir estimé et
important. La conversation était menée avec tact et charité, joignant la richesse des échanges à la
légèreté des rires sincères. On ne pouvait qu’admirer la charité de ces hôtes qui témoignaient d’une
si touchante amitié. Le dîner touche à sa fin. Le dessert ne sera bientôt plus qu’un fugace
souvenir!et les invités sont désormais sur le point de rejoindre le salon pour quelques gourmands
accompagnements aux derniers échanges. Cependant, un des couples invités ne se joindra pas à
la joyeuse confusion de fin de soirée. Sitôt la dernière bouchée du dessert engloutie, l’un et l’autre
se lèvent en s’essuyant les lèvres puis, sans un regard, un remerciement, un sourire, sans raison
apparente, ils gagnent la porte et, enfin, l’obscurité de la nuit! Repus, leurs préoccupations sont
déjà dirigées vers d’autres horizons.
Si l’on disait que cette anecdote est vraie, serait-elle choquante ? Certainement ! Les mots ne
manqueraient pas pour qualifier pareille attitude : épuisés les termes ornithologiques, l’ingratitude
s’imposerait largement! L’indignation passée, peut-être chercherait-on à comprendre comment
des personnes peuvent en arriver là. Peut-être finirait-on par conclure que ces gens sont
décidément trop gâtés et qu’ils ne sont tristement plus en mesure de réaliser la qualité de ce qui
leur est offert! Tout leur semble dû, normal et sans réelle valeur. Rien qui ne mérite, à ce stade, de
s’y arrêter!
Toutefois, à y bien considérer, cette histoire est-elle si improbable!?
« Bienheureux les invités au repas de noces de l’Agneau » déclarait l’Esprit-Saint et l’Église fait
retentir ce message en élevant l’Eucharistie aux yeux des fidèles. Mais certains invités abrègent
leur participation aux Noces. Sitôt le Pain des Anges reçu, ils se glissent furtivement hors de
l’église, déjà préoccupés par d’autres intérêts. Parfois, ils ne vont pas même jusqu’à cet instant.
Certains ne prennent plus la peine de répondre à l’invitation. Pire, ils en moqueront ou reprocheront
l’appel.
Le sacrement de la Miséricorde n’obtiendra pas plus de succès. À quoi bon, après tout ?
Le sacerdoce, la vie consacrée, ne peuvent être envisagés autrement que comme une folie injuste,
un pis-aller compensatoire à quelque tare personnelle, ou comme l’idéal réservé au fils, à la fille du
voisin!
Le baptême demandé pour son enfant et qui scelle l’Alliance originelle d’un être, n’ira pas beaucoup
plus loin que l’ « originel »!
Pourtant, nous le vivons dès aujourd’hui, la réception a coûté bien cher à l’Hôte Divin : Sa Passion
douloureuse, ses souffrances, sa peur, son sang, sa crucifixion, les larmes de sa Mère!
Pourtant, ce matin de Pâque, le regard neuf et émerveillé des Saintes femmes augurait la Foi
héroïque de tout un Peuple de martyrs capables alors de porter l’Évangile aux confins du Monde.
Pourtant, en cette prochaine veillée Pascale, dans notre paroisse, trois jeunes femmes nous
rappelleront combien la Foi est un trésor, combien on se doit d’en mesurer le prix et combien
l’Amour de Dieu mérite qu’on le cherche !
Toutes nos félicitations à Aurélie, Sophiath et Valentine pour leur baptême !
Joyeuses Pâques à tous, de la part de votre curé qui vous bénit,

Sera célébré à Saint Nom, le baptême de :
Sophiath Ballo, Joséphine et Aurélie Dornbierer, et Valentine Bouvaert, le 31/03.
24 heures d’Adoration à Saint Nom
Le vendredi 06/04 après la messe de 9h00 jusqu’au samedi 07/04 avant la messe de 9h00.
S’inscrire impérativement sur doodle (lien sur www.paroissestnomchavenay.com), ou par message à
paroissestnom@gmail.com
Sacrement de Confirmation pour 20 lycéens, le samedi 07/04, à 15h00 à Crespières.
Retraite pour les futurs mariés de l’année, le 08/04 à partir de 8h30 à la maison paroissiale.
Catéchisme
• Vendredi Saint 16h30 à St Nom : Chemin de Croix.
• Dimanche 08/04 à 10h00 : éveil à la foi à la maison paroissiale.
• Dimanche 08/04 : rendez vous à 10h45 pour tous les enfants du catéchisme afin de participer à la
Messe de 11h00. Les enfants s’installeront aux premiers bancs.
Sanctus Dominus, groupe de louange et prière, jeudi 05/04 à 20h15 à Chavenay.
Parcours Siméon, mardi 27/03 et jeudi 05/04 à 20h15 à la maison paroissiale.
Quête impérée pour les lieux Saints de Palestine, Vendredi Saint (30/03).

Mercredi 28/03 à 13h30 : ménage de l’église de Saint Nom
Appel aux bonnes volontés, avec leurs chiffons et aspirateur !
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Dimanche 3 juin 2018 : Fête Dieu et fête paroissiale
Procession et messe solennelle, puis pique nique et jeux.

