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Editorial 

 
 
Chers paroissiens, 
 
Après la bénéfique léthargie de lʼété, ces messes dominicales aux horaires habituels à St Nom et 
Chavenay marquent le réveil de notre Paroisse !  
Or, il en est des réveils comme des matins : aucun nʼest anodin ! Nous connaissons les réveils 
difficiles et lourds, les réveils chagrins, les réveils enthousiastes, les réveils anxieux, les réveils 
sereins…Mais, cette année, la Paroisse connaît un réveil perplexe, nʼest-ce pas ? 
En effet, vous le savez désormais, cʼest un nouveau qui célèbre ces messes. Votre précédent curé, 
le Père Bonnet, est parti vers dʼautres horizons après neuf ans de présence parmi vous. Combien 
en a-t-il vu naître, et naître à la grâce ? Combien en a-t-il communiés ? Combien en a-t-il absous ? 
Combien en a-t-il mariés ? Combien en a-t-il accompagnés aux portes du Ciel ? Encouragés, 
consolés, écoutés…? Nécessairement, il a laissé une empreinte dans le cœur et lʼhistoire de St 
Nom et Chavenay. Comment pourriez-vous oublier cela et ne pas lui en être reconnaissants ? Car, 
certainement, la reconnaissance est le signe dʼun cœur aimant. 
Désormais, notre évêque vous confie à un nouveau pasteur… et cʼest bien là une source de 
perplexité ! Comment est-il ? Comment sera-t-il ? Dʼoù vient-il ? Quels seront ses projets ? Bon 
vivant ou austère ? Triste ou joyeux ? Communicatif ou distant ?... Autant de questions bien 
compréhensibles, et que lʼon se pose presque inévitablement. 
Je répondrai simplement que je nʼai quʼune ambition : être, pour notre Paroisse, lʼartisan des 
paroles de Jésus-Christ : «  Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en 
toi. Quʼils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu mʼas envoyé. (…) 
Que leur unité soit parfaite. » (J. XVII, 21-22)  
Or, la tâche est loin dʼêtre aisée tant elle confine aux sommets ! Le curé ne peut y parvenir par ses 
pauvres forces humaines. La prière et la grâce du Christ lʼy aideront sʼil sait y être fidèle. Pour cela, 
il lui faut simplement…être, et demeurer, Prêtre, ombre de Jésus-Christ sur la terre. Pour cela, il 
faut tout le dynamisme et le dévouement de ce même Corps que forme une communauté 
paroissiale, dans la recherche dʼune Foi toujours plus ardente, dʼune Espérance inaltérable, dʼune 
Charité rayonnante en acte et en vérité. 
Ensemble, donc, nous essaierons dʼavancer, conscients de nos faiblesses et de nos qualités, à la 
suite du Seigneur. 
Je compte sur vos prières, plus particulièrement envers la Vierge Marie, Mère des Prêtres, pour 
que votre Pasteur soit à la hauteur de la mission qui lui est confiée. 
Je vous bénis, 
 
 
 
                     Votre  curé, 

Père Jean-Michel Prouteau  
  



 

 

Seront baptisés : Anthony et Richard BOTTEGA dimanche 13/09 à 12h15 (St Nom). 
 
Ont été célébrées les obsèques de : 
- Anne Roussel le 23 /07 et de Janine Porée le 25/08 (St Nom) 
- Germaine Auffret le 17/08 (Chavenay) 
 
Adoration du St Sacrement : reprise le vendredi 19/09 de 9h30 à 12h 00 (St Nom). 
 
Chapelet : mardi après la messe de 9h00, et mercredi avant la messe de 18h30 (St Nom). 
 
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi, le 15/09 à 16h00, 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi  le 16/09 à 13h30, 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le jeudi, le 17/09 à 16h00,  
- pour les 6° : mardi 15/09 à 17h30, 
- pour les 4° : vendredi 18/09 à 17h30. 
 
Eveil à la foi : samedi 26/09 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. Apporter cahier et 
crayons ! 
 
Réunion de préparation au baptême : pour les parents demandant le baptême pour leurs enfants  
non scolarisés, vendredi 25/09 à 20h45 à la maison paroissiale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chorale paroissiale : 
Vous aimez chanter ? Alors rejoignez les choristes de la chorale paroissiale ! 
Bonne humeur garantie et participation doublement active pour le Seigneur car, comme l’écrivait 
Saint Augustin : « Il prie deux fois, celui qui chante bien ». Il n’est pas besoin d’être assidu tous les 
dimanches puisque nous apprenons le programme de la messe de 11h dès 9h30. Nous vous 
attendons dès le dimanche 20 septembre à 9h30 à l’église ! 
 
Décoration des églises : nous recherchons des volontaires pour la décoration florale des églises. 
Il s’agit, pour chaque volontaire, 1 à 2 fois par trimestre (selon le nombre de volontaires), d’aller 
acheter des fleurs le vendredi ou le samedi (compter une petite heure) et de préparer trois 
bouquets  pour l’autel, l’ambon, et tabernacle (compter 2 heures). 
Contact : 01 34 62 81 62 ou paroissestnom@gmail.com 
 

 
A noter dès à présent : 

 

Dimanche 29 mai 2016 
Fête-Dieu/Fête paroissiale 

Messe solennelle à 10h30 à St Nom, procession, pique nique, jeux... 
 

   Messes  

Mardi 08/09(*) 9h00 St Nom Nativité de la Vierge Marie Messe en l’honneur de Notre Dame 
(*) messe selon la forme « extraordinaire » du missel Romain 

Mercredi 09/09 18h30 St Nom De la Férie Messe pour Michel Prieur 

Jeudi 10/09 18h30 Chavenay De la Férie Messe pour Germaine Auffret 

Vendredi 11/09 9h00 St Nom De la Férie Messe pour la famille Da Silva 

Samedi 12/09 9h00 St Nom Saint Nom de Marie Messe pour la famille Figueira 

Dimanche 13/09  

9h30 Chavenay 
24ème Dimanche 

du temps ordinaire 

Messe pro Populo 

11h00 St Nom Messe pour Famille Balerim 

18h00 St Nom Messe pour Anne Roussel 

Confessions 
30’ avant chaque messe de semaine 

et sur rendez-vous 


