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Le rugissement s’élève, sonore, puissant, dans la
savane assoupie. La clarté argentée de la lune laisse
percevoir la silhoue9e gracieusement imposante
d’Indoro, le lion borgne de la troupe qui se cons=tue.
Jeune et bagarreur, Indoro a perdu son oeil droit au cours d’un combat et
promet déjà, malgré ses trois ans, de se révéler dominant, gardien des
siens. Son frère, Izuka, l’accompagne. Moins malin, il n’en demeure pas
moins un allié précieux; le seul d’ailleurs, sur lequel il puisse compter dans
ce pays inconnu dans lequel ils se sont réveillés il n’y a guère que quelques
heures! L’un et l’autre ont faim et leur manque d’expérience, en ma=ère de
chasse, les encourage à retrouver leur cinq autres compagnes de migra=on
forcée… Après tout, comment se repérer dans ce Rwanda si diﬀérent de
leur Kwazulu-Natal ?
Cela faisait déjà quinze longues années que le Rwanda, vic=me de la folie
meurtrière des hommes, avait perdu son dernier lion, empoisonné par des
réfugiés rescapés du génocide de 1994. L’équilibre de la faune s’en trouvait
désormais menacé et il fallut, en juillet 2015, introduire sept lions dans le
parc naturel rwandais de l’Akagera.
Mais, à ce9e heure tardive de la nuit, le vent faisant ondoyer son abondante crinière, Indoro rugit; et à près de
huit kilomètres de là, Shema, la lionne la plus expérimentée du groupe, tend l’oreille. Elle sait avoir besoin des
mâles pour protéger les autres lionnes, plus jeunes, encore appren=es de la survie; Elle ressent aussi le besoin de
porter la vie…
Le rugissement s’élève, annonciateur de la cohésion d’une troupe qui ne s’est pas choisie; Le rugissement s’élève
pour donner, défendre la vie !
Ce pays recèle des dangers semblables à leurs terres d’Afrique du sud mais il leur faut s’imposer face à
d’éventuels prédateurs, et même si, jusqu’à présent, l’ins=nct les porte à la conﬁance, ils savent que leur
existence est faite d’espoirs et de courage, d’échecs et de renaissances…Alors, le rugissement s’élève, ﬁer et
conquérant, fort de la vérité de sa race.
Une nuit étoilée, sainte et douce, dans le silence qui recouvre Bethléem le cri d’un enfant se fait entendre,
semblable, selon certaines études, au rugissement léonin : le Lion de Juda, révélé dans l’Apocalypse, vient de
naître et ses pleurs résonneront aux conﬁns de la terre ! Aussitôt, bergers et Mages, Syméon et la prophétesse
Anne, se rendront auprès de Lui, acrés par la force de sa faiblesse, consolatrice de nos blessures.
Le Jourdain miroite sous l’ardeur des rayons du soleil tandis qu’une foule avide d’Espérance, se presse auprès du
Bap=ste. Elle a entendu sa voix qui, telle un rugissement, a crié dans le désert pour annoncer la Vie qui venait…
Bientôt, bourgades, plaines, collines, montagnes ne cesseront plus de répandre, d’échos en échos, le
rugissement du Jeune Lion venant apporter le Salut préparé à la face des peuples : Lumière qui se révèle aux
na=ons !
Désormais, les ténèbres ont couvert le ciel de Jérusalem à l’heure méridienne et les hommes, forts de la sécurité
que donne le nombre, hurlent et ricanent tels des hyènes au pied de la croix où l’on a suspendu le jeune lion
blessé et humilié… Soudain, redressant sa crinière couronné de sanglantes épines, dans un ul=me rugissement
de puissance, il crie son pardon aux hommes et sa conﬁance au Père… Mais, le lion n’est pas mort ce soir.
Ressuscité, vainqueur, son rugissement sera répercuté par la voix de ses Apôtres, de son église en chacun de ses
martyrs, de ses saints, tout au long de l’Histoire.
Alors, pourquoi, aujourd’hui, le rugissement de ses enfants n’est-il plus qu’un miaulement ?…
Votre curé qui vous bénit,

MESSES
9h30 Chavenay
11h00 Saint Nom

Dimanche
2 février
Mardi 4 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Vendredi 7 février
Samedi 8 février

Dimanche
9 février

18h00 Davron
9h00* Saint Nom
18h30 Saint Nom
18h30 Chavenay
9h00 Saint Nom
9h00 Saint Nom
11h00 Saint Nom

Mardi 11 février
Mercredi 12 fevrier
Jeudi 13 février
janvier
Vendredi
14 février
Samedi 15 février

9h00* Saint Nom
18h30 Saint Nom
18h30 Chavenay
9h00 Saint Nom
9h00 Saint Nom

Présentation du
Seigneur
Saint André Corsini
Sainte Agathe
Martyrs du Japon
De la Férie
De la Sainte Vierge

5ème Dimanche
Temps Ordinaire
Notre Dame de Lourdes
De la Férie
De la Férie
St Cyrille et St Méthode
De la Sainte Vierge

Dimanche
16 février

11h00 Saint Nom

6ème Dimanche
Temps Ordinaire

Samedi 22 février

9h00 Saint Nom

Chaire de St Pierre

Dimanche
23 février

11h00 Saint Nom
18h00 Crespières

7ème Dimanche
Temps Ordinaire

Mardi 25 février

9h00 Saint Nom
18h30 Saint Nom

Saint Mathias

Mercredi
26 février
Jeudi 27 février
Vendredi 28 février

Samedi 29 février

Dimanche
1er Mars

20h30 Saint Nom
18h30 Chavenay
7h00 Saint Nom
9h00 Saint Nom

Elisabeth Paris
Gérard Hubert
Pro Populo
Action de grâce
Pierre-Yves Legrand
Marcel Prieur
Intention particulière
Bernard Roulleau
Bernard Bonnet
Marcel Prieur
En l’honneur du St Esprit
Elisabeth Paris
Ames du Purgatoire
Marie Jeanne Bayle
Yves Mercier
Pro Populo
Sébastien Batiot
Nathalie Fournier
Nadine Veyron

CENDRES
De la Férie
De la Férie
De la Sainte Vierge

18h00 Feucherolles
9h00 Chavenay
11h00 Saint Nom
18h00 Davron

1er Dimanche
de Carême

Henri Stranieri
Christiane Larrieu
Jacques Buscot
Marcel Prieur
Pro Populo
Nadine Veyron
Anne-Marie Grimonprez

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain

CONFESSIONS : après la messe en semaine ou sur rendez-vous
CHAPELET : les mercredis à 18h00, en l’église de Saint Nom hors vacances scolaires
CATECHUMENAT : entrée en catéchuménat de Joachim Govin , le 09/02 à 11h00.
CATECHISME : Messe à 11h00, le 01/03
EVEIL A LA FOI : 10h00 à la maison paroissiale le 01/03, suivi de la Messe à 11h00.
Sanctus Dominus : temps de louange et de prière à Chavenay, mercredi 05/02 à 20h15.

24 heures d’ADORATION EN L’ÉGLISE DE SAINT NOM

Vendredi 07/02 après la messe de 9h00 jusqu’au samedi 08/02 avant la messe de 9h00
S’inscrire sur le site de la paroisse (doodle)

ou sur

paroissestnom@gmail.com

