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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

« Ô rage ô désespoir !… » commence l’élève de quatrième sous le
regard goguenard de ses condisciples et la distraite considération du
professeur. Dans cette classe surchauffée après un après-midi de
cours et de bâillements où, au travers des vitres embuées, filtrent les
derniers rayons d’un pâle soleil d’hiver chacune des parties en
présence se propose une fin bien différente… La perspective de
l’exode extra-carcéral autant que l’excitation engendrée par le dur
combat mené contre la torpeur et la lenteur des aiguilles de l’horloge
semblent libérer les sentinelles de la moquerie; Aussi, telles des
gargouilles accroupies sur leurs chaises en balancelles, les « bons »
camarades attendent-ils la chute de Don Diègue du précipice élevé
d’où tombera son honneur… Le professeur, lui, regarde sans voir vers
le quartier latin; À l’époque, il vivait sa vie, il y avait plein de rimes,
peu de raison, mais il croyait encore aux bienfaits du dialogue…En
cette fin de journée, il n’espère plus que la fin du monologue. La
victime désignée pour la récitation, concentrée, tire nerveusement
sur ses doigts, escomptant tirer sa révérence au bout de la tirade. Hélas, dans cette tragi-comédie
scolaire, où l’inadvertance et l’insouciance façonnent l’indifférence, seul le visage de Corneille, sur la
couverture du « classiques Larousse » parait donner un sens au mot « désespoir »…
Comment pourrait-on le leur reprocher ? Le désespoir qui accablait le père du Cid, humilié dans sa
fierté et sa dignité d’homme semble si étranger à leurs préoccupations.
Hélas, le désespoir qui effraie et dérange peut être si proche de chacun…Le désespoir qui terrasse
celui qui, désormais sacrifié au Pôle emploi, n’est plus qu’un chiffre pour les statistiques dans la
colonne des virés. Le désespoir qui déchire le coeur déçu dans ses amours les plus ardents, ses idéaux
les plus purs. Le désespoir du pécheur qui ne voit que la chute après la chute. Le désespoir de celui
qui a déçu ceux qu’il avait de plus chers et dont il se savait pourtant aimé. Le désespoir devant
l’angoisse de la maladie lorsque la vie s’écoule inexorablement sans que rien ne puisse endiguer sa
fuite; Le désespoir qui a vu disparaitre ceux qui éclairaient nos jours… Le désespoir de ceux qui
croient avoir perdu toute raison de lever encore les yeux et de croire. Croire malgré tout; Croire
envers et contre tout. Le désespoir de ceux qui souffrent et qui espèrent, sans même oser le penser,
un regard de compassion, de bonté et de respect…
Ce regard nous a cependant été offert… Jadis, c’était celui de l’Homme-Dieu se posant sur les
souffrances des hommes pour que la Miséricorde ne soit pas qu’une parole. Ce regard dont le reflet
brillait dans celui de la Vierge Sainte qui accueillait avec une si délicate bonté la jeune Bernadette
Soubirous, sur les bords du Gave. Un regard, une promesse divine, qui conduiront des millions de
souffrants, de corps et d’âme, vers Lourdes, afin de trouver l’Espérance à défaut d’espoir.
Votre curé qui vous bénit,

OBSÈQUES
- à Crespières = Nathalie Fournier, le 01/02.
- à Saint Nom : Guillemette du Pouget de Nadaillac, le 05/02 à 14h30
Jacqueline Chaignon, le 06/02 à 15h30.
ADORATION : vendredi 08/02 et 15/02 après la messe de 9h00 jusqu’à midi.
CHAPELET MÉDITÉ à 18h00, avant la messe du mercredi.
SANCTUS DOMINUS : temps de louange et de prière, le 07/02 à 20h15 à Chavenay.
PRÉPARATION AU BAPTÊME : réunion pour les parents des jeunes enfants,
mercredi 06/02 à 20h30 à la salle Saint Joseph (Saint Nom).
AUMÔNERIE : soirée film le 15/02 à 19h30 à la salle Saint Joseph (Saint Nom).
CATÉCHISME : tous les enfants sont attendus dès 10h45 aux premiers rangs de l’église de
Saint Nom, le Dimanche 17/02 pour la Messe de 11h00.
ÉVEIL À LA FOI: pour les enfants du CP et du CE1 le 17/02 à 10h00 à la maison paroissiale.

MESSES
Samedi 2 février

Dimanche
3 février
Mardi 5 février
Mercredi 6 février
Jeudi 7 février
Vendredi 8 février
Samedi 9 février

Dimanche
10 février
Mardi 12 février
Mercredi 13 février
Jeudi 14 février
Vendredi 15 février
Samedi 16 février

Dimanche
17 février
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9h00*
18h30
18h30
9h00
9h00
18h00
9h30
11h00
18h00

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
Saint Nom
Feucherolles
Chavenay
Saint Nom
Saint Nom

ème

4 Dimanche
du temps ordinaire
Ste Agathe
St Paul Mikki et ses compagnons
De la Férie
St Jérôme Emilien
De la Férie

5ème Dimanche
du temps ordinaire
De la Férie
De la Férie
St Cyrille et St Méthode
De la Férie
De la Férie

6ème Dimanche
du temps ordinaire

Famille VanLoo-Chatelain
Famille Gonçalves
Thierry Gabillat
Pro Populo
Thierry de la Forest Divonne

Cynthia Dubois
Ames du Purgatoire
Maria-Wiktoria Devianne
Murièle Dunker
Georges André
Pro Populo
Lucienne Gabillat
Simone Dano
Danielle Konalkowski
En l’honneur du St Esprit
Vocations sacerdotales
Ames du Purgatoire
Jeannine Dupont
Jean-Pierre Schoephlin
Pro Populo
Marcelle Moignier
Paul Decherf

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

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

