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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

« Monsieur Seguin n’avait jamais eu de bonheur
avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon : Un beau matin,
elles cassaient leur corde, s’en allaient dans la montagne, et là-haut le
loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien
ne les retenait. C’était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à
tout prix le grand air et la liberté. Le brave M. Seguin, qui ne comprenait
rien au caractère de ses bêtes, était consterné. Il disait : - C’est fini; Les
chèvres s’ennuient chez moi, je n’en garderai pas une». Ainsi commence
le fameux conte de Daudet. La dernière petite chèvre de M. Seguin,
sourde à la peine et aux avertissements de son maître, écoutera, à son
tour, l’étourdissant chant des sirènes qui la convainquait que l’herbe de
son clos était bien fade et son espace bien étroit…. Abandonnant alors
toute prudence, toute gratitude et toute raison, sautant par la fenêtre de l’étable, Blanquette s’en ira
folâtrer, ivre de liberté et de découverte au milieu des sapins, des châtaigniers, des genêts d’or qui
sentaient si bon. Plus de corde, plus de pieu…Rien qui l’empêchait de gambader, de brouter à sa guise
l’herbe savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes dont les grandes campanules bleues, les
digitales pourpres à longs calices et toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux !
C’était bien autre chose que le gazon du clos ! La nouveauté rimait avec beauté !
La triste suite, nous la connaissons et les enfants ne savent qui pleurer le plus : la pauvre blanquette
dévorée par le loup ou le chagrin de l’inconsolable M. Seguin…
Hélas, si cette fable a longtemps résonné comme une leçon pour des générations de têtes blondes,
elle n’en n’est pas moins la poignante évocation de l’Histoire de l’Eglise… Dès son origine, l’Eglise n’a
cessé d’aimer, de choyer, de nourrir et d’avertir ses enfants des dangers qui les guettaient hors de
l’étable. Pourtant, l’irrépressible besoin d’indépendance n’a jamais cessé de tenter les hommes au
risque de se trouver face au loup vorace…
M. Seguin voulut dire la vérité. Rien n’y fit. Il voulut montrer sa tendresse. Rien n’y fit. Il voulut
allonger la corde. Rien n’y fit. Il voulut enfermer son cabri. Rien n’y fit. Mais que pouvait-il imaginer
de plus ?… Ouvrir délibérément les fenêtres et la porte ?… Désormais, l’étable s’est vidée d’une partie
de son troupeau et nous ne voulons pas nous résoudre à ce malheureux constat. Cependant, que
pouvons-nous faire ? - Prier ? Certes. Il s’agit même là du plus précieux témoignage de charité.
Entreprendre des rencontres dans l’espoir de restaurer la tunique du Christ comme, jadis, le cher M.
Seguin sonnait de la corne dans la montagne ? C’est montrer par là notre refus de se résigner. Mais,
aussi, veiller à conserver cette unité au sein de l’Etable par une Charité mutuelle qui se garde
jalousement de toute condamnation, hélas d’autant plus virulente, souvent, qu’elle s’adresse à ses
propres frères… La Bergerie serait-elle accueillante si elle ne résonnait que du fracas de ses
dissensions ? Le désir d’unité serait-il crédible s’il était porté par des esprits sectaires ?
Comme il serait souhaitable qu’au sein de l’Eglise on puisse reprendre ces paroles du Roi Henri III :
« Je me suis proposé pour unique fin le bien, salut et repos de mes sujets. En cette intention, j’ai
finalement pris la voie de douceur et réconciliation, de laquelle l’on a déjà recueilli ce fruit qu’elle a
éteint le feu de la guerre dont tout le Royaume était enflammé ».
Votre curé qui vous bénit,

OBSEQUES
- Roger Vazzoler, le 11/01 et Henry Catherine, le 17/01 à Feucherolles.
- Simone Vaidis, le 11/01 à Chavenay.
- Pierre Berthémy le 17/01 et Marie-Claire Malendrin le 18/01 à Saint Nom.
ADORATION
- le vendredi 25/01 après la messe de 9h00 jusqu’à midi.
- 24 heures d’Adoration : le vendredi 01/02, après la messe de 9h jusqu’au
samedi 02/02 avant la messe de 9h00.
Il est impératif de s’inscrire sur la page d'accueil du site de la paroisse, ou en
envoyant un message à paroissestnom@gmail.com
Chapelet médité: à 18h, avant la messe du mercredi.
Sanctus Dominus : temps de louange et de prière, le 24/01, à 20h15 à Chavenay.
Première Communion: réunion pour les parents le 23/01 à 20h30 à la maison paroissiale.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2019, avec Mgr Aumonier.
Ouvert aux collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers
au service des malades.
Inscription jusqu'au 15 février : pelerinages@catholique78.fr ou 01 30 97 67 61.

MESSES
Samedi 19 janvier

Dimanche
20 janvier
Mardi 22 janvier
Mercredi 23 janvier
Jeudi 24 janvier
Vendredi 25 janvier
Samedi 26 janvier

Dimanche
27 janvier
Mardi 29 janvier
Mercredi 30 janvier
Jeudi 31 janvier
Vendredi 1er février
Samedi 2 février

Dimanche
3 février

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

Feucherolles
Chavenay
Saint Nom
Saint Nom
Saint Nom
Saint Nom
Chavenay
Saint Nom
Saint Nom
Feucherolles
Chavenay
Saint Nom
Crespières
Saint Nom
Saint Nom
Chavenay
Saint Nom

9h00

Saint Nom

18h00
9h30
11h00
18h00

Feucherolles
Chavenay
Saint Nom
Saint Nom

ème

2 Dimanche
du temps ordinaire
De la Férie
De la Férie
St François de Sales
Conversion de St Paul
St Timothée et St Tite

3ème Dimanche
du temps ordinaire
De la Férie
De la Férie
St Jean Bosco
De la Férie

Présentation du Seigneur
ème

4 Dimanche
du temps ordinaire

Famille Malendrin
Ray Naughton
Pauline Murat
Pro Populo
Famille Figueira
Lucienne Ferro
Famille Torrès
Famille Zanino
Daniel Konalkowski
Monique Heckly
Pro Populo
Thierry Verguin
Jean François Le Flour
Intention particulière
Murièle Dunker
Action de grâce
Intention particulière
Jean Michel Morel
Famille VanLoo Chatelain
Famille Gonçalves
Thierry Gabillat
Pro Populo

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

CONFESSIONS : après les messes en semaine ou sur rendez-vous

