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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

La fontaine Saint Pierre coule
doucement; Son clapo4s régulier suggère
douloureusement les larmes qui ne peuvent
s’empêcher de tomber au chevet de l’église Saint
Pierre de Chavenay… Désormais, la nef millénaire de
ce vaisseau trapu ne résonnera plus des notes portées
par le doigté de son organiste et un respectueux soupir
empreint de reconnaissance accueille les rayons de
lumière colorée que ﬁltrent les vitraux. Certes, l’orgue
reprendra son chant mélodieux, accompagnant la
prière des hommes, leurs joies, leurs peines, leur
recueillement, mais la voix de l’instrument ne sera plus
jamais la même…
La fontaine Saint Pierre coule doucement. Elle
n’entendra plus le rire chaleureux d’Yvon Baley, ses mots conciliants, touchants, bienveillants, parfois exigeants…
Hélas, si les mégalithes bretons déﬁent le temps et forcent l’admira4on, ils peuvent être parfois trouvés couchés,
même si leur roche demeure aussi solide que le souvenir forgé par l’aﬀec4on !
Chaque pierre de notre église 4ent une place unique, tant pour la solidité de l’ensemble que pour son harmonie
et sa beauté. Aujourd’hui, une pierre de notre famille paroissiale garde le silence mais con4nue de faire chanter
son espérance.
La fontaine Saint Pierre coule doucement. Elle évoque l’eau qui coula sur le front de cet enfant et marquait son
entrée dans la vie chré4enne, tout comme elle fécondait ses premiers pas d’homme. Commençait alors la lente
procession qui lui ferait parcourir la nef de l’existence, conduit par l’amour des siens, éclairé par sa Foi en Celui qui
ne cesse de nous dire : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Une procession au cours de laquelle il rencontrera
l’épouse qui l’accompagnera sur son chemin et leur permeWra d’accueillir, à leur tour, la vie à laquelle ils 4endront
la main. Une procession guidée par la musique dont la mélodie se trouve inscrite sur les portées du Ciel.
La fontaine Saint Pierre coule doucement. Aujourd’hui, les pas d’Yvon l’ont porté jusqu’aux limites du choeur de
l’église et nos prières supplient le Dieu des miséricordes de lui en ouvrir les portes.
Il n’est pas courant que votre curé consacre un texte à ce qui pourrait sembler un évènement par4culier, familial
et, hélas, fréquent de la vie paroissiale. Toutefois, le départ d’Yvon Baley nous invite à considérer - ou reconsidérer - la place que nous tenons au sein de notre communauté humaine et chré4enne et le regard que nous
sommes appelés à poser sur ceux qui nous entourent et sur nous-mêmes. Il n’est pas une vie, une personne, qui
soit indiﬀérente et chaque être porte en lui une richesse ines4mable qui n’est autre que la part de ressemblance
avec le Créateur dont il est l’image. Il nous incombe la noble tâche de travailler la terre qui nous a été conﬁée
pour restaurer et faire resplendir ceWe image et ceWe ressemblance. En ce mois, consacré à prier pour le repos de
l’âme de nos défunts, souvenons-nous des paroles du psalmiste : « L’Homme ! Ses jours sont comme l’herbe;
comme la ﬂeur des champs, il ﬂeurit: dès que souﬄe le vent, il n’est plus. Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui
le craignent, est de toujours à toujours, et sa jus4ce pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son
alliance ».
La fontaine Saint Pierre coule doucement, tandis que s’envole dans la campagne la voix des cloches, qui chantent
la peine et la Foi des hommes.
Votre curé qui vous bénit,

OBSÈQUES :
- Pierre-Yves Fietz Vandal, le 08/11 à Saint Nom
- Yvon Baley, le 16/11 à Chavenay.
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.

SANCTUS DOMINUS : temps de louange et de prière, le 21/11 à 20h15, Chavenay.
ALPHA JEUNES : premier rendez-vous dimanche 17 novembre de 18h à 20h à l'aumônerie de Noisy.
Pour tous les jeunes lycéens, qu’ils soient loin de l’Église, ou en prépara4on au baptême ou à la
conﬁrma4on, ou qui ont été catéchisés.

MESSES
Samedi 16 novembre 18h00
0
9h30
Dimanche
11h00
17 novembre
18h00
Mardi 19 novembre 9h00*
18h30
Mercredi 20
novembre
Jeudi 21 novembre 18h30
9h00
Vendredi 22
novembre
Samedi 23 novembre 9h00
18h00
9h30
Dimanche
11h00
24 novembre
18h00
Mardi 26 novembre 9h00*
Mercredi 27 novembre 18h30
Jeudi 28 novembre 18h30
Vendredi 29
9h00
novembre
Samedi 30 novembre 9h00
18h00
9h30
Dimanche
1er décembre 11h00
18h00

Feucherolles
Chavenay
Saint Nom
Davron
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
Davron

33ème

DIMANCHE
Temps ordinaire

De la Férie
De la Férie
Présenta4on de la Vierge
Marie
Ste
Cécile
De la Ste Vierge

CHRIST ROI
De la Férie
De la Férie
Ste Catherine Labouré
De la Férie
St André

1er DIMANCHE
de l’Avent

Pro Populo
Marcel Prieur
Jean Rouxel
Jean Pierre Clergue
Elisabeth Carlier
Lucien Lebras
Henri Stranieri
Chris4ane Por4er
Jacqueline Chaignon
Pro Populo
Marie Thérèse Morize
BrigiWe Bernard
Tourillon
Luc Ricoul
Pierre Berthélémy
Bernard Bonnet
Elisabeth Paris
GuillemeWe du Pouget
Jacques Derkenne
Francis Bourlon
Madeleine Prijent
Nadine Veyron
Nathalie Fournier

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

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

