
 

 
 
 
 
 

 
 
       

       
Chers fidèles, 
 
 
Le 19 juillet de l’an 64, la petite boutique située 
près du Circus Maximus, au pied du mont Palatin, 
n’est plus que flammes et crépitements…un 
incendie vient de s’y déclarer ! La vétusté des 
maisons, des immeubles, qui enserrent la boutique 
fera le reste… Pendant plus de six jours, l’incendie 

fera rage, n’épargnant ni temples, ni monuments, ni même le palais impérial. Rome 
s’embrase. Six jours après, alors que l’on ne respire encore que l’acre fumée qui 
étouffe la Ville, on dénombrera près de 10000 victimes ! 
Très vite, une rumeur gronde aussi ravageuse que l’incendie : Ce sont les chrétiens 
qui ont allumé cet incendie ! D’ailleurs, une autre rumeur, aussi certaine que la 
précédente, ne dit-elle pas que ces gens sont des fous ? Il parait qu’au cours de 
leurs réunions secrètes, ils mangent un enfant ! Alors, ivre de colère et avide de 
vengeance, on se précipite pour assister à l’une des plus cruelles persécutions qui 
frappera les chrétiens. C’est au cours de cette persécution que St Pierre et St Paul 
connaîtront le martyre. 
 
La rumeur, ce bruit qui court au long des couloirs… « on m’a dit que… ». Ce bruit qui 
sonne aussi faux qu’une note hors de portée et qui donne de faux espoirs ou fait 
couler bien des larmes ! L’avez-vous déjà entendu ce bruit ? C’est celui qu’émet  
« radio parvis » ! Méfions-nous toujours des « il paraît que… ». Une simple recette : 
dès qu’une phrase commence par une locution semblable, soyez attentifs à la suite. 
Si la suite est une bonne nouvelle, restez prudents et ne changez rien à vos 
résolutions ; si la suite est inquiétante, restez…prudents, ne changez rien à vos 
résolutions et offrez une intention de prière. S’il s’agit d’une personne dont on parle, 
et que l’on en dise du bien, réjouissez-vous de ce qu’elle a pu susciter, à tort ou à 
raison, un pareil concert de louanges ; si l’on en dit du mal, souvenez-vous qu’il ne 
s’agit peut-être que d’une interprétation et n’oubliez pas de considérer toujours que 
la personne en question est aussi faillible que chacun d’entre-nous et aussi digne de 
miséricorde que chacun d’entre-nous. 
En conclusion, ne laissons pas courir les bruits dans les couloirs, ils peuvent 
renverser quelqu’un… 

Votre curé, 
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Sera baptisée : 
Aliénor Clarke de Dromantin, samedi 17/10 à 10h00 (St Nom) 
Sera célébré le mariage de : 
Guillaume Lemoyne et de Marie-Astrid Laurent, le samedi 17/10 à 11h00 (St Nom) 
Adoration du St Sacrement : vendredi 16/10, de 9h30 à 12h00 (St Nom). 
Chapelet : mardi 13/10 après la messe, et mercredi 14/10 avant la messe (St Nom). 
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi, le 13/10 à 16h00, 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi, le 14/10 à 13h30, 
- pour les 6° : mardi 13/10 à 17h30, 
- pour les 4° : vendredi 16/10 à 17h30. 
CPAE : (conseil paroissial pour les affaires économiques) réunion mardi 13/10 à 20h45 (St Nom) 
 
TOUSSAINT : un rendez vous pour les enfants, à l'occasion de la fête de la Toussaint qui aura lieu 
dimanche 1er novembre, les enfants  sont invités à se déguiser en leurs saints patrons et à se retrouver  à 
10h30 à la maison paroissiale. 
Après avoir échangé sur les saints patrons de chacun, les enfants entreront en procession dans l'église de 
Saint Nom pour assister à la messe de 11h00 avec leurs parents. Les premiers bancs seront réservés aux 
enfants déguisés. 
Merci de bien vouloir nous prévenir à l'adresse suivante adelaide.euve@gmail.com de la présence de votre 
enfant/vos enfants. 
Merci également aux parents volontaires de nous faire savoir à cette même adresse mail s'ils peuvent aider 
les enfants à suivre la messe en étant tout simplement à côté d'eux au cours de l'office. 
A l'issue de la messe, des brioches bénies seront servies sur le parvis de l'église. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez vous Dimanche 18 octobre : pendant la messe de 11h00, installation officielle de l’Abbé Jean 
Michel Prouteau en tant que Curé de Saint Nom la Bretèche et Chavenay. 
Un apéritif suivra la messe, nous aurons besoin d’aide pour la préparation de cet accueil, merci de 
vous inscrire sur paroissestnom@gmail.com. 
Bien noter quʼil nʼy aura pas de messe à 18h00 le dimanche 18 octobre. 
  
 
 

Messes 
Mardi 13/10(*) 9h00  St Nom De la Férie Pour Famille Alves Dimis 

(*) messe selon la forme « extraordinaire » du missel Romain 

Mercredi 14/10 18h30  St Nom St Calliste En l’honneur du St Esprit 
Jeudi 15/10 18h30 Chavenay Ste Thérèse d’Avila Pour Famille Alvès Dimis 

Vendredi 16/10 9h00 St Nom Ste Marguerite Marie Pour Famille Alvès Dimis 
Samedi 17/10 9h00 St Nom St Ignace Pour Famille Pinheiro 

Dimanche 18/10 

9h30 Chavenay 
29ème Dimanche 

du 
temps ordinaire 

Pro Populo 
11h00 St Nom Janine Porée 

  Pas de messe à 18h 

Confessions 
 Après chaque messe de 
semaine et sur rendez-vous 

A noter dès à présent : 
 

Dimanche 29 mai 2016 
Fête-Dieu/Fête paroissiale 

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


