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Un morne silence tombe maintenant sur la colline.
Les cris, les imprécations, les injures et les rires
sadiques se sont tus avec la dispersion d’une foule
enfin gavée de violence et de vengeance sous la
conduite de ses prêtres… Le corps repose désormais dans son linceul de
sang, entre les bras tremblants d’un coeur compatissant. Etienne a
achevé sa dernière prédication par le plus sublime et le plus
douloureux témoignage d’Amour de Dieu et de miséricorde, à l’image
de Celui pour lequel il donnait sa vie.
Sa voix résonne encore aux oreilles de ceux, amis ou ennemis, qui
l’entendirent proclamer dans des transports d’admiration sa vision de
Jésus-Christ, ressuscité, Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.
Ses détracteurs s’étaient bouché les oreilles et avaient poussé de
grands cris afin de ne pas laisser quelque place que ce fût à la vérité,
pas même au doute tant il est vrai qu’il n’est pas pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre… Les pierres ont fusé. Etienne s’est éteint et
son âme brille des mille feux de sa divine ressemblance.
Saul avait assisté, satisfait, au supplice de ce blasphémateur qui
n’avait guère reçu que ce qu’il méritait pour la plus grande gloire du Très-Haut qui applaudissait à
n’en pas craindre à cette exécution. Dieu n’est-il pas un Dieu jaloux ?
À partir de ce jour, une flamme s’était allumée en lui : Il se dévouerait sans compter pour l’honneur
de Yavhé et sa vie, son ardeur, sa foi, ses forces, son bras seraient au service du Sanhédrin,
protecteur de la Loi. Il n’économiserait ni temps ni fatigue pour débucher les juifs apostats, les
gentils infâmes, adulateurs du faux Messie de Nazareth et contempteurs des Pères d’Israël ! Il les
détruirait sans pitié et, nanti du pouvoir des princes des prêtres, il pénètrerait dans les maisons
suspectes, il n’épargnerait ni homme, ni femme, ni enfant. Il veillerait à leur faire renier leur
croyance, les ferait flageller, charger de chaînes, jeter en prison et mettre à mort !
Damas est à portée de vue et Saul escompte une pêche quasi miraculeuse dans cette ville où s’était
constituée une communauté d’adeptes du Christ. La mission est d’importance car les risques de
propagation vers d’autres territoires est avérée.
Soudain, son existence bascule plus sûrement que son corps ! Environné d’une lumière aveuglante, il
entend cette voix qui tracera à jamais son chemin et gouvernera sa vie : « Je suis Jésus, Celui que tu
persécutes ». Le souvenir d’Etienne lui est-il revenu à l’esprit ?… Ainsi donc, en chaque chrétien vit
Jésus ? Jésus s’identifie-t-il à chaque baptisé ? Un lien indissociable et mystérieux permet-il donc à
chaque baptisé de participer de la Vie Divine ? Chaque baptisé se doit-il donc de s’en convaincre et
réaliser que sa propre vie engage désormais, aux yeux de tous, la Personne même du Fils de Dieu ?
Paul, lui, le comprend.
Sa conversion n’est pas seulement intellectuelle car elle entraîne dans son flot irrésistible toute sa
personne en toutes ses facultés et détermine fondamentalement ses choix, son regard sur le
prochain.
Désormais, on le verra proclamer partout que le Christ est son Seigneur et son Dieu et livrer sa vie à
celui qu’Il haïssait; aimer d’un amour jaloux chaque personne, quelle que soit son origine, en lui
offrant le plus grand des trésors : La Vérité Ressuscitée au matin de Pâques.
Désormais, Saint Paul pourra écrire : « Dans le Christ Jésus, il n’y a plus ni juifs, ni païens, ni
savants, ni barbares, ni esclaves, ni hommes libres, mais tous ne font plus qu’un ».
Votre curé qui vous bénit,

MESSES

9h30 Chavenay

2ème Dimanche
Temps Ordinaire

Dimanche
19 janvier

11h00 Saint Nom

Mardi 21 janvier

9h00* Saint Nom

Sainte Agnès

Mercredi 22 janvier

18h30 Saint Nom

De la Férie

Jeudi 23 janvier

18h30 Chavenay
9h00 Saint Nom

Vendredi 24 janvier
Samedi 25 janvier

Dimanche
26 janvier

18h00 Davron

9h00 Saint Nom

Gérard Hubert
Jean-Pierre Clergue
Ames du Purgatoire
Claude Richard

Intention particulière
De la Férie
Saint François de Sales Gérard Hubert

Conversion de St Paul

Intention particulière
Roger Vazzoler

18h00 Feucherolles
9h30 Chavenay
11h00 Saint Nom

M.Prigent & Yvon baley

3ème Dimanche
Temps Ordinaire

18h00 Crespières

Pro Populo
P. & J. Lesimple
Bernard Bonnet

Mardi 28 janvier

9h00* Saint Nom

Saint Pierre Nolasque

Mercredi 29 janvier

18h30 Saint Nom

De la Férie

Christiane Larrieu

Jeudi 30 janvier

18h30 Chavenay

De la Férie

Marcel Prieur

Vendredi 31 janvier
Samedi 1er février

Dimanche
2 février

9h00 Saint Nom

Saint Jean Bosco

9h00 Saint Nom

De la Sainte Vierge

18h00 Feucherolles
9h30 Chavenay
11h00 Saint Nom

Bernard Bonnet

Marie-Jeanne Bayle
Bernard Bonnet
Nadine Veyron

Présentation
du Seigneur

18h00 Davron

Elisabeth Paris
Gérard Hubert
Pro Populo

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

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

ADORATION EN L’ÉGLISE DE SAINT NOM
samedi 1er février de 19h30 à 20h45, temps d’adoration et de
louange accompagné par la chorale Ad Dei Gloriam.

BAPTÊME : Amélie Rabier le 26/01 à Saint Nom.
CHAPELET : les mercredis à 18h00, en l’église de Saint Nom
CATÉCHISME : jeudi 23/01 - 20h30 à la maison paroissiale, en vue de la première Communion.
AUMÔNERIE et tous les lycéens : FRAT 2020 à Lourdes, du 4 au 9 avril
Inscription à l'aumônerie avant le 24 janvier.
fratdelourdes2020.vdg@gmail.com youtube FRAT 2020
Sanctus Dominus : temps de louange et de prière à Chavenay, jeudi 23/01 à 20h15.

