
 

 
 
 
 
 

 
Le regard perdu par delà les limites étroites dʼune cour de récréation 
désormais silencieuse, le menton appuyé sur un poing stratégique et 
confortable, lʼélève nʼécoutait plus la voix de lʼinstituteur dont le débit sʼétait 
transformé en une mélopée routinière… Il avait quitté cette classe, il nʼétait 
plus là, juste quelques semaines plus loin, dans la féérie de Noël. 
Lʼambiance chaleureuse dʼune famille unie, les lumières du sapin, la crèche 
naïve installée sur la commode où sapins des Landes poussaient avec un 
bonzaï en guise de cèdre du Liban occupaient son imagination ; quʼy aurait-
il au pied de lʼarbre ? Trouverait-il cette console de jeu qui lui offrirait une 
cour malgré les cours ? Lʼécolier rêvait ; lʼécolier espérait. 
Chacun dʼentre nous nʼa-tʼil pas été, peu ou prou, cet écolier rempli de 
songes et dʼespoirs ? Lʼhomme devenu adulte change-t-il vraiment ? Bien 
souvent, dit-on, seule la taille des rêves évolue avec lʼâge. Certains vont 

nourrir des espoirs de lendemains qui chantent, des grands soirs libérateurs, des « vivement 
demain » et des « changements, cʼest pour la même échéance »… Des espoirs porteurs de 
sentiments présentés comme purs et désintéressés qui sʼéloignent toujours aussi inexorablement 
que la ligne dʼhorizon et laissent un air de symphonie inachevée sans mélodie… 
LʼAvent qui ouvre une nouvelle année liturgique participe de cet élan dʼespoirs : on espère le 
Sauveur comme lʼhumanité de naguère, on Lʼespère dans la commémoration de sa venue dans 
lʼHistoire des hommes, on Lʼespère dans sa propre vie quotidienne et intérieure, on Lʼespère dans 
la perspective de sa victoire à la fin des temps. Ne serions-nous, nous aussi, chrétiens, que de 
doux rêveurs utopiques, semblables à lʼenfant de jadis ? En vérité, nous le serions sʼil sʼagissait 
dʼespoir. Notre vie ne serait alors quʼun pari sur un avenir hypothétique ; notre vie serait alors la 
proie des doutes, des découragements et des désillusions. Mais le chrétien ne se nourrit pas que 
dʼespoirs, il vit de lʼEspérance. LʼAvent est le temps de lʼEspérance, pas celui des rêves. 
Lʼespérance est cette vertu qui nous fait lever les yeux vers les sommets purs  que nous savons 
pouvoir atteindre par le chemin des Béatitudes… LʼEspérance correspond à la patiente attente, à la 
persévérante ascension vers un Bien éternel qui nous est promis. Notre Espérance sʼeffacera le 
jour où nous serons enfin unis à Dieu et que nous pourrons Le contempler, Le connaître et Lʼaimer 
sans fin. 
Mais cette attente de Bonheur ne nous projette pas vers un horizon sans limite, puisque ce 
bonheur commence ici et maintenant. 
Portés par lʼenthousiasme de la Foi, nous avons un monde à embellir par notre témoignage: nous 
saurons protéger – ou retrouver – un « cœur de pauvre », celui dʼun enfant qui sait encore 
sʼémerveiller ; nous veillerons à conserver la douceur qui conquiert les cœurs ; nous resterons 
attentifs aux peines de ceux qui nous entourent, compatissants à leurs larmes ; la justice à lʼégard 
de chacun sera notre plus cher combat, accordant à chacun le même respect ; nous nous 
pencherons avec une tendre bienveillance sur les faiblesses du prochain, quand tant dʼhommes 
sʼen détournent avec indifférence ; nous préserverons la pureté dʼun regard, dʼun engagement, 
dʼune intention, fuyant la médiocrité des hypocrites qui ne trouvent de satisfaction que dans leur 
propre intérêt égoïste ; nous serons « artisans de paix » car là où les ambitieux provoquent des 
conflits, nous garderons en nous cet amour qui ne juge ni ne condamne. 
En quelques mots, nʼattendons pas mais vivons le temps présent dans la joie dʼun cœur 
reconnaissant et rempli dʼespérance. 
           votre Curé, 
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Adoration du Saint Sacrement : 24 heures d’Adoration  
Du vendredi 04/12 à 9h30 au samedi 5/12 à 8h45 (St Nom). 
 
Chapelet :  
mardi après la messe (St Nom)  
 
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi 01/12 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 02/12. 
- pour les 5ème : mardi 01/12 à 17h30. 
- pour les 3ème : vendredi 04/12 à 17h30. 
 
Temps de prière pour les enfants : Mercredi 02/12 de 17h30 à 18h15 (St Nom) 
 
Eveil à la foi : Samedi 05/12 à 10h30 à la maison paroissiale (St Nom) 
 
MCR (Mouvement des Chrétiens retraités) : Mercredi 02/12 à 15h30, chez Mona Bonhomme à Chavenay. 
 
Réunion de préparation au baptême (pour les parents des enfants de moins de quatre ans) : 
Mercredi 02/12 à 20h45 à la maison paroissiale (St nom) 
 
Net for God : 
Jeudi 03/12 de 20h45 à 22h00 à la maison paroissiale, en lien avec la communauté du Chemin neuf : 
projection du film « la révolution pacifique » sur la chute du mur de Berlin , suivi d’un temps de prière pour la 
paix et l’unité. 
 
Chorale de Noël :  
pour la messe de Noël du jeudi 24 décembre à 22h, répétitions des chants, à la maison paroissiale les 
mercredis 2, 9, 16, et 23 décembre à 20h30 avec Pascale Senault, maître de chapelle. 
  
DENIER de l’Église - RAPPEL : Merci à ceux qui ont déjà versé leur don annuel ! Pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore  fait, nous vous rappelons ce devoir du chrétien de participer chaque année à la vie 
matérielle de notre diocèse. Merci à tous pour votre généreuse participation. 
 
 
                                               HORAIRES de NOËL 
Messes le 24 décembre  
   - St Nom : 17h00   et   22h00 (veillée à 21h30)     
   - Chavenay : 19h00 

 

Messe le 25 décembre 
  - St Nom : 11h00 

 
Confessions 
  - St Nom : samedi 19/12 et jeudi 24/12, 9h30 à 12h00 
 

Célébrations pénitentielles de l’Avent 
   - mercredi 16/12 : 20h00 à Bailly et à Beauregard 
   - jeudi 17/12 : 20h00 au Chesnay (Notre Dame de la Résurrection) 

 

MESSES 
Mardi 01/12(*) 9h00  St Nom de la Férie pour Jacques Derkenne 

(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain 
((( 
Mercredi 02/12 9h00  St Nom de la Férie pour Georges Durand 

Jeudi 03/12 18h30 Chavenay St François Xavier intention particulière 
Vendredi 04/12 9h00 St Nom de la Férie pour famille Taufour-Bal 
Samedi 05/12 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie pour Clara Frion 

Dimanche 
06/12 

9h30 Chavenay 
2ème Dimanche 

de l’Avent 

Pro Populo 
11h00 St Nom pour Michel Sicre 
18h00 St Nom pr famille Bourgeois-Brune  

CONFESSIONS    

Après chaque 
messe de semaine  
et sur rendez-vous 



 

 

 

 


