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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

01 34 62 81 62

Toutes les infos paroissiales sur www.paroissestnomchavenay.com

C’était après la première messe dominicale de 9h30 et dans la
préparation de celle de 11h. Dans ce laps de temps où
Monsieur le curé, âgé, fatigué et asthmatique se restaurait
d’un café-croissant dans la sacristie tout en recevant les
éventuelles visites, Madame unetelle ayant besoin d’une
précision pour les Lectures du jour se rendit à la sacristie. Quel
ne fut pas son effroi de la trouver envahie d’une épaisse fumée
derrière laquelle disparaissait totalement le prêtre. Affolée, elle
s’inquiétait légitimement de ce phénomène quand la voix
paisible du curé sortit de la nuée : « Ne vous inquiétez pas
madame, lui dit-il avec bonhomie, ce sont les enfants de
choeur qui ont voulu tenter une expérience. Oui, ils ont fait du
pop-corn dans l’encensoir. »
Moins dangereux, Dieu merci, qui n’a jamais souri à leurs
facéties plus ou moins discrètes ou, plus simplement, au
spectacle d’un petit servant à l’aube manifestement trop
grande, torchonner son cordon sans étouffer le bâillement d’un
hippopotame, ou perdu, bouche bée, dans la contemplation
fascinée de la flamme de la torchère qu’il porte ?…
Certes, on se plait à évoquer les turpitudes de ces jeunes crabes mais on ne peut oublier qu’à côté
d’un diablotin comme le Garrigou des « 3 messes basses », demeurera toujours la figure angélique
de Tarcisius, ce jeune clerc du troisième siècle qui donna sa vie pour protéger la Sainte Eucharistie
et qui veille aujourd’hui sur tous ces jeunes gens au service du plus grand des Mystères !
Objet, parfois, de la convoitise des promoteurs d’une parité fallacieuse et vindicative, le ministère des
« enfants de choeur » apparait, pour les paroisses qui ont le bonheur de le vivre, un réel ornement de
la Liturgie à laquelle il confère une beauté particulière. C’est à tel point qu’une cérémonie, aussi pure
et solennelle qu’elle soit, semblera toujours comme amputée d’une partie nécessaire d’elle-même
sans la présence d’acolytes. Nous le comprenons aisément lorsque nous méditons sur la
signification de la Messe au cours de laquelle Le Fils offre sa vie pour sauver la nôtre, rétablissant
ainsi toute justice auprès de Son Père; Messe au cours de laquelle un Dieu fait Homme se donne
Lui-même en nourriture pour fortifier en chaque homme de bonne volonté la Charité baptismale;
Messe au cours de laquelle se réalise donc la perfection salvatrice du Service accompli par le Divin
Serviteur. Oui, nous comprenons aisément que le ministère de l’acolytat permet à ces jeunes
garçons de mesurer la grandeur et la noblesse du service de ses frères par amour de Dieu et
combien il existe de noblesse dans l’humilité du don de soi.
Toute cette jeunesse entourant l’autel, si elle ne laisse pas de figurer les myriades d’anges adorant le
Sacrifice du Fils de Dieu, nous renvoie encore aux paroles du Christ louant la présence des enfants à
ses côtés et la nécessité de puiser dans la ressemblance de l’enfance, en tant que telle, le désir de
notre innocence, la reconnaissance de notre fragilité, le besoin de recevoir et la capacité de
s’émerveiller en toute confiance.
Ils sont, pour nombre d’entre-nous, comme un baume apaisant sur la blessure vive dont nous
souffrons au constat de l’appauvrissement actuel de la pratique chrétienne et comme une lueur
d’espérance pour l’avenir de l’Eglise.
Aussi est-il juste de les encourager, de les remercier, de les soutenir… C’est pourquoi, chers fidèles,
je vous propose de contribuer à leur offrir un voyage à Rome, en février prochain, afin qu’ils puisent
dans la découverte de la Ville Eternelle la force de croire, d’aimer et de servir.
Votre Curé qui vous bénit,

OBSEQUES : Robert Roche, le 20/09 à Crespières.
BAPTEME : Nathan Kirscher, le 07/10, 12h15 à St Nom.
PREMIÈRE COMMUNION : Jérôme et Juliette Bée, le 06/10,11h00 à St Nom.
CATECHISME :
- le Dimanche 14/10, pour la messe de 11h00 à St Nom, les enfants du catéchisme auront les premiers rangs
de l’église réservés.
- Retraite pour les catéchistes le 13/10 de 9h00 à 14h00.
AUMONERIE :
- réunion de formation des animateurs le 02/10 à 20h30, à la maison paroissiale
- Messe de rentrée et bénédiction des animateurs, le 07/10 à 18h00 à Crespières, suivie d’un apéritif.
CHAPELET médité: à 18h00, avant la messe du mercredi.
Sanctus Dominus : groupe de prière et de louange, le 11/10 à 20h15 à Chavenay.

MESSES
Samedi 29 septembre

Mardi 2 octobre
Mercredi 3 octobre
Jeudi 4 octobre

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

Feucherolles
Chavenay
Saint Nom
Davron
Saint Nom
Saint Nom
Chavenay

Sts Anges gardiens
De la Férie
St François d’Assise

Vendredi 5 octobre

9h00

Saint Nom

De la Férie

9h00
18h00
9h30
11h00
18h00
9h00*
18h30
18h30
9h00
8h30
18h00
9h30
11h00
18h00

Saint Nom
Feucherolles
Chavenay
Saint Nom
Crespières
Saint Nom
Saint Nom
Chavenay
Saint Nom
Saint Nom
Pas de messe
Chavenay
Saint Nom
Davron

St Bruno

Dimanche
30 septembre

Samedi 6 octobre

Dimanche
7 octobre
Mardi 9 octobre
Mercredi 10 octobre
Jeudi 11 octobre
Vendredi 12 octobre
Samedi 13 octobre

Dimanche
14 octobre

ème

26 Dimanche du
temps ordinaire

27ème Dimanche du
temps ordinaire
St Denis
De la Férie
St Nicaise
De la Férie
De la Ste Vierge

Famille Bignon
Nicolas Dutartre
Raymonde Pribille
Pro Populo
Alain Lecourbe
En l’honneur du St Esprit
Bernadette Leporte
Antoinette Boyer
Simone Bannier
Famille Bignon
Lucienne Bonnieu
Régine Iotti
Pro Populo
Léon Moignier
Suzanne Ledouche
Bernadette Leporte
Ames du Purgatoire
Vocations sacerdotales

28ème Dimanche du
temps ordinaire

Nicolas Dutartre
Jacqueline Strauss
Paul Decherf

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

CONFESSIONS: après les messes en semaine ou sur rendez-vous
NOS SERVANTS D‘AUTEL A ROME
Nombreux sont ceux d’entre nous qui se félicitent de vivre leur Foi dans une paroisse
aussi vivante que la nôtre. Souvent, c’est même un sujet de fierté lorsque nous
recevons des parents ou des amis que de voir leur regard étonné, voire admiratif, au
spectacle d’une assemblée aussi nombreuse, vivante et joyeuse. Parmi ces sujets de
fierté : la présence nombreuse de nos servants d’autel, troupe angélique s’il en est !
Aussi, me semble-t-il juste que notre paroisse permette à nos jeunes d’approfondir
spirituellement cet engagement au service du Seigneur, mais aussi de les encourager
en les remerciant chaleureusement. Vous pouvez leur témoigner votre
reconnaissance en participant financièrement au voyage à Rome que nous voudrions
leur offrir en février prochain (quête du dimanche 30 septembre et vous pouvez aussi
déposer vos dons à la paroisse).

