
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers Fidèles, 
 
En ces matins brumeux d’automne où les senteurs 
d’humus se mêlent à celles des feux de bois, évocateurs 
de foyers chaleureux, résonne parfois à travers l’air atone 
un criaillement familier qui nous fait lever instinctivement la 
tête. C’est avec le regard souvent rêveur d’un enfant que 
nous contemplons alors le passage d’une escadrille d’oies 
sauvages en route pour un long voyage, cacardant à 
l’envie au milieu des nuages…  
La migration. Celle qui exerce la fascination d’une 
imagination ouverte aux horizons lointains, illuminés de 

soleil ! Qui n’a jamais rêvé un jour d’accompagner ces palmipèdes ?... Et pourtant… elles 
fuient ces oies, tout comme fuient les grues et les canards ! Au-delà de la poésie du 
spectacle admirable de la nature, par delà les champs, les étangs et les marécages, il 
s’agit bien d’une course éperdue pour la survie de l’espèce. Fuyant le froid arctique de 
l’hiver c’est vers la chaleur vitale du sud que volent à tire d’ailes toutes ces populations ! 
 
La migration. Celle qui évoque la fuite et réveille nos craintes les plus profondes ; celle 
aussi de tous ces peuples qui au cours de l’Histoire de l’humanité ont quitté terres, maisons 
et racines, mus par la volonté d’autres hommes, par l’espoir d’une vie plus digne ou le rêve 
chimérique d’un Eldorado ! Parfois, cette migration est encore celle d’un peuple nomade 
cherchant une terre où s’établir, où s’installer, afin de se reconnaître comme nation. 
Comment ne pas évoquer ici la longue marche dans le désert du  peuple de l’Alliance ? Car 
il s’agit bien de cela : l’installation, garante d’une stabilité nécessaire à tout homme, à toute 
population, pour se construire, s’épanouir et se réaliser ! Tout homme recherche avidement 
cette stabilité physique et affective ; tout homme rêve, pour y parvenir de s’installer en 
quelque lieu que ce soit. Non pas de s’installer au sens de l’enfermement intérieur qui 
stériliserait tout progrès personnel et communautaire, mais, au contraire, de s’installer afin 
de pouvoir creuser les fondements durables de sa propre édification ou de celle de toute 
une communauté. 
 
Apprenons de l’Eternel Présent, Celui qui veille sur chacun de nous dans le silence du 
tabernacle, le goût de garder la meilleure place, celle que privilégiait Marie, sœur de 
Marthe ; apprenons de l’Eternel Présent le danger du changement permanent, signe 
d’insatisfaction et de superficialité ; apprenons de l’Eternel Présent le souci de nos frères 
en perpétuel voyage, apprenons de L’Eternel Présent que les enfants du Bon Dieu ne sont 
pas des canards sauvages… ! 
Cependant, canards, oies et hommes, tous nous racontent la même histoire : la quête du 
bonheur.   
 

Votre curé, 

	  
	  

Du	  25	  octobre	  au	  8	  novembre	  2015	  	  
Paroisse	  de	  St	  Nom	  la	  Bretèche	  &	  Chavenay	  

2bis	  rue	  Charles	  de	  Gaulle	  	  78860	  –	  Saint	  Nom	  la	  Bretèche	  
paroissestnom@gmail.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  01	  34	  62	  81	  62	  

	  

Toutes	  les	  infos	  paroissiales	  sur	  	  	  www.paroissestnomchavenay.com	  



 

 

Sera baptisée : Azélie Lesne, samedi 31/10 à 11h00 (Chavenay) 
 
Adoration du St Sacrement : vendredi 06/11, de 9h30 à 12h00 (St Nom). 
 
Chapelet : mardi  après la messe, et mercredi avant la messe (St Nom). 
 
Catéchisme (maison paroissiale - St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi, le 03/11 à 16h00, 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi, le 04/11 à 13h30, 
- pour les 5èmes : mardi 03/11 à 17h30, 
- pour les 3èmes : vendredi 06/11 à 17h30 
 
Eveil à la foi : samedi 07/11 à 10h30 à la maison paroissiale (St Nom) 
 
Sanctus Dominus : assemblée de prière et de louange, jeudi 05/11 à 20h15 (Chavenay) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messes 
Mardi 27/10(*) 9h00  St Nom De la Férie Pour Famille Marques 

(*) messe selon la forme « extraordinaire » du missel Romain 
Mercredi 28/10 18h30  St Nom St Simon et St Jude Pour Janine Porée 

Jeudi 29/10 18h30 Chavenay De la Férie Pour Intention particulière 
Vendredi 30/10 9h00 St Nom De la Férie Pour Intention particulière 
Samedi 31/10 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie Pour Fernande George 

Dimanche 01/11 
9h30 Chavenay 

TOUSSAINT 
Pro Populo 

11h00 St Nom Pour Suzanne Noirel 
18h00 St Nom Pour Ames du Purgatoire 

Lundi 02/11 20h00  St Nom Messe pour les Défunts  Pour les Défunts  
Mardi 03/11(*) 9h00  St Nom De la Férie Pour Pierre Noirel 

(*) messe selon la forme « extraordinaire » du missel Romain 
Mercredi 04/11 9h00  St Nom St Charles Borromée Pr intention particulière 

Jeudi 05/11 18h30 Chavenay De la Férie Pour Famille Pinheiro 
Vendredi 06/11 9h00 St Nom De la Férie Pour Ames du Purgatoire 
Samedi 07/11 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie Pr Vocations Sacerdotales 

Dimanche 08/11 
9h30 Chavenay 32ème Dimanche 

du 
temps ordinaire 

Pro Populo 
11h00 St Nom Pr Jarre de Sarepta 
18h00 St Nom Pr intention particulière 

Confessions 
Après chaque messe de 
semaine et sur rendez-vous 

 
Pour la Toussaint  

Samedi 31/10 
9h30 à 11h00 
Lundi 02/11 

18h30 à 19h30 
 

JMJ 2016 à Cracovie - Les inscriptions sont ouvertes ! 

Le diocèse propose un programme spécial autour des JMJ, du 18 juillet au 1er août : 2 jours à Vienne 
(Autriche) avec conférence du Cardinal Schönborn, 5 jours dans le diocèse de Bielsko-Biala (avec 
marche en montagne, camp d’Auschwitz, services) puis 6 jours à Cracovie avec le Pape François. 
Prix spécial de 630€ pour les inscriptions avant le 15 décembre. 
Plus d’information sur la page Facebook J'MJésus 78 et le site http://www.jmj78.fr/  
Contact :  bruno.lhirondel@catholique78.fr 

 

TOUSSAINT : un rendez vous pour les enfants 
 

A 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 prévenir de la présence de votre enfant/vos enfants par un mail à 
adelaide.euve@gmail.com 
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. 
 


