PAROISSE
3 nov. 2019
au
17 nov. 2019

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

Infos paroissiales sur www.paroissestnomchavenay.com

Les voyageurs qui transitaient par la sta2on de Shibuya le connaissaient bien
désormais. Assis, le port majestueux, digne et réservé, trahissant une
noblesse héri2ère d’une race de conquérants, il considérait chaque jour le ﬂot
agité des centaines d’hommes et de femmes s’empressant à leurs ac2vités. Le
regard triste aux pe2ts yeux sombres cherchait un visage comme on cherche
un souvenir par-delà les ombres du temps qui passe…
Hachiko était un chien de la race Akita Inu. À l’âge d’un an il fut adopté par un
professeur d’ingénierie agronomique de l’université de Tokyo qui le des2nait à
sa ﬁlle. Lorsque le professeur Eisaburo Ueno le vit pour la première fois, il se
rendit compte que ses paOes formaient les mêmes courbes que le kanji
japonais qui représente le chiﬀre 8, et qui se prononce ‘’hachi’’; Aussi lui
donna-t-il le nom d’Hachiko. La jeunesse méconnaissant la valeur de
l’aﬀec2on, lorsque la ﬁlle de Ueno se maria et quiOa le domicile familial, elle
laissa l’Akita derrière elle… Cependant, il est des premiers regards aussi
déterminants qu’un coup de foudre et un aOachement réel s’était noué entre
le professeur et le chien qui demeura auprès de lui.
Chaque ma2n, lorsque Ueno partait enseigner, Hachiko l’accompagnait ﬁdèlement à la gare de Shibuya pour
revenir s’assoir, chaque soir, face à la sor2e de la sta2on, aﬁn d’y accueillir son maître. Mais un soir, la houle des
passants s’eﬀaça sur l’estran ferroviaire sans y déposer le maître… Dans la journée, le professeur avait été vic2me
d’une hémorragie cérébrale dont il ne devait pas se relever. Cependant, Hachiko con2nua de l’aOendre à
Shibuya. Jours après jours, Hachiko se rendait à la sta2on pour y aOendre son maître durant des heures. Les jours
sont devenus des mois, les mois des années. Hachiko a)endit son maître durant neuf longues années, sous la
pluie, la neige, ou sous les ardeurs d’un soleil torride.
Sa dévo2on, sa pa2ence, sa loyauté émurent tant les habitants et les voyageurs de ce quar2er, qu’ils lui
érigèrent, en 1934, une statue à l’endroit où Hachiko avait aOendu tant d’années, forgeant l’admira2on aussi
solidement qu’il avait témoigné de l’aﬀec2on reconnaissante !
À l’évoca2on de ces anecdotes, plus fréquentes qu’on ne le suppose, nombreux sont les esprits inquiets du
pouvoir de l’Homme, qui se veulent forts et lucides et qui cherchent à trouver une explica2on ra2onnelle,
‘’scien2ﬁque’’ à ces comportements qui laissent à supposer que le seul ins2nct ne régit pas la vie de l’animal.
Sachons simplement saisir ces rayons de la beauté créatrice d’un Dieu d’Amour qui se révèle en tout ce qu’Il nous
oﬀre et, humblement, sachons nous encourager à agir, sinon mieux, tout du moins aussi loyalement en tant
qu’êtres raisonnables…
Nous entrons dans le mois consacré aux âmes du Purgatoire. Tout au long des jours qui passeront, nous sommes
appelés à nous souvenir de tous ceux qui nous ont quiOés. Certes, en priorité ceux que nous avons connus et
aimés, mais aussi, mais encore, tous ceux, innombrables, oubliés depuis si longtemps et qui aOendent plus qu’un
souvenir pour vivre enﬁn le Bonheur Inﬁni de l’Union Eternelle au Bon Dieu. Sachons ne pas seulement nous
souvenir mais encore oﬀrir nos mérites pour le repos de leurs âmes.
Votre curé qui vous bénit,

BAPTÊME
Gabrielle Bonneau, le 16/11 à 16h30, en l’église de Feucherolles
OBSÈQUES
Fernande Coutouis, le 23/10 à Crespières
Elisabeth Deschamps, le 18/10 à Saint Nom
LuceOe Fressenge, le 24/10 à Saint Nom
Chris2ne Enes, le 29/10 à Crespières.
ADORATION : les vendredis, après la Messe de 9h00 jusqu’à 12h00.
CHAPELET en l’église de Saint Nom :

les mercredis 18h00
les vendredis 18h30
les samedis après la Messe de 9h00.

ÉVEIL À LA FOI : dimanche 17/11 à 10h00, maison paroissiale
CATÉCHISME : dimanche 17/11 à 11h00, messe pour tous les enfants
Sanctus Dominus: temps de louange et de prière, le 07/11 à 20h15, Chavenay.

MESSES
Dimanche
3 novembre

11h00 Saint Nom
18h00 Crespières

31ème DIMANCHE
Temps ordinaire

Mardi 5 novembre

9h00* Saint Nom

De la Férie

Jean-Pierre Dupont

Mercredi 6 novembre

18h30 Saint Nom

De la Férie

En l’honneur du St Esprit

Jeudi 7 novembre

18h30 Chavenay

De la Férie

Frits Muller

Nadine Veyron
Bernard Bonnet

Vendredi 8 novembre

9h00 Saint Nom

De la Férie

Ames Purgatoire

Samedi 9 novembre

9h00 Saint Nom

Dédicace Basilique du Latran

GeorgeOe Hubert

Dimanche
10 novembre

11h00 Saint Nom

32ème DIMANCHE
Temps ordinaire

Mardi 12 novembre

9h00* Saint Nom

Dédicace de la cathédrale

Mercredi 13 novembre 18h30 Saint Nom
Jeudi 14 novembre
Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre

Dimanche
17 novembre

18h30 Chavenay

Cécile Raoul
Inten2on par2culière

St Josaphat

Claude Michel

De la Férie

Marcel Prieur

9h00 Saint Nom

St Albert le Grand

9h00 Saint Nom

De la Ste Vierge

Pascal Minella

18h00 Feucherolles
9h30 ss
Chavenay

33ème DIMANCHE

Pro Populo
Marcel Prieur

11h00 Saint Nom
18h00 Davron

Temps ordinaire

GuillemeOe du Pouget

Jean Rouxel
Jean Pierre Clerguer

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

CONFESSIONS : après la messe en semaine ou sur rendez-vous

