
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Qui n’a jamais connu la désagréable impression d’être « seul au monde », 
transparent ou dans une quatrième dimension incommunicable avec le 
monde des vivants … lorsque sa voix se perd dans l’immensité d’un vide 
auriculaire ? C’est la mère de famille – ou le père de famille, parité 
démagogiquement correcte oblige – qui appelle à se réunir autour d’une 
table qui s’obstine à demeurer désespérément dépeuplée ; c’est l’homme 
lucide qui avertit de l’issue inéluctable de choix déraisonnables et dont on 
vérifiera la justesse après la rencontre avec l’iceberg ; c’est la personne 
qui ose exprimer son avis ou ses sentiments, et ne reçoit en écho 

qu’indifférence ; c’est l’enseignant qui transmet une science qui semble n’avoir été acquise que 
pour lui ; c’est l’invité à une réception mondaine qui n’a pour interlocuteur que le palmier en pot et 
la tapisserie ; c’est l’éducateur, c’est le prédicateur, c’est… chacun d’entre nous à un moment 
pathétique d’une existence incomprise… 
 
L’expérience étant largement partagée, on l’a résumée sous une expression qui traduit la réalité 
des racines chrétiennes de la société : parler, crier, prêcher dans le désert. Directement inspirée 
des évangiles selon St Matthieu (ch. III), St Marc (ch. I) et St Luc (ch. III), « Voix de celui qui crie 
dans le désert… », cette citation désigne St Jean-Baptiste appelant à la conversion des cœurs et 
des intelligences. Toutefois, l’expression n’a-t-elle pas été galvaudée ? Le Précurseur est-il resté 
seul au milieu de son désert, dans l’indifférence la plus totale ?  
L’histoire est là pour nous prouver le contraire. Le Baptiste eût très vite ses propres disciples au 
nombre desquels on comptait St Jean et St André ; les foules venaient de toute part entendre ses 
enseignements et recevoir le baptême de conversion ; le palais d’Hérode tremblait sous les coups 
de butoir de la vérité qui sortait de cette bouche prophétique ; des publicains se pressaient autour 
de lui pour discerner ce que devait être la justice ; des soldats cherchaient à comprendre la place 
de la charité fraternelle dans l’exercice de leur mission ; les représentants du Sanhédrin, pharisiens 
et sadducéens, enquêtaient sur l’identité et l’autorité de ce prophète ; le peuple, en toutes ses 
couches sociales, se réfugiait auprès de Jean, avide d’Espérance messianique. Non, la voix de 
Jean, dit le Baptiste, n’a pas résonné en vain ! 
 
Le désert de Jean était réel. Situé dans le désert de la Judée, auprès du Jourdain, c’est dans cette 
retraite que les hommes venaient chercher les réponses à leurs attentes. Loin du tumulte de la 
ville, loin des embarras de la vie quotidienne, dans le silence d’une nature qui ne ment pas, les 
cœurs pouvaient entendre l’écho de la Bonne Nouvelle déjà offerte aux hommes de bonne volonté. 
Ce désert apparait alors comme le temps nécessaire de recueillement, de réflexion, de prière, pour 
qu’une âme s’ouvre avec disponibilité à la Vérité de l’évangile. La voix de celui qui annonce la Voie 
a retenti dans un désert qui révélait la vraie Liberté : dégagée de toute nuisance, de toute crainte 
servile, de toute influence partisane, fondée sur la connaissance et l’amour de la Parole divine, la 
Liberté de se laisser conduire avec confiance par Celui qui demeure à jamais le Chemin, la Vérité 
et la Vie. 

 
 
 

Votre curé 

 
 

Du 6 au 13 décembre 2015  
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Sera baptisé : Arsène Jalon le samedi 12/12 à 15h (Chavenay) 
 
Ont été célébrées les obsèques de : Danièle Laurent, le 02/12 (St Nom) 
 
Seront célébrées les obsèques de : Jacqueline Parry, le 08/12 à 10h (St Nom) 
 
Chapelet : mercredi avant la messe (St Nom)  
 
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi 08/12 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 09/12. 
- pour les 6ème : mardi 08/12 à 17h30. 
- pour les 4ème : vendredi 11/12 à 17h30. 
 
Réunion des parents des enfants de CM2 : mercredi 09/12 à 20h45 à la maison paroissiale (St Nom). 
 
Sanctus Dominus : temps de louange et de prière, le 10/12 à 20h15 (Chavenay). 
 
Retraite pour les catéchistes de la Paroisse : samedi 12/12 de 9h00 (messe à St Nom) à 14h30. 
 
Pour les lycéens, inscription au FRAT de Lourdes: 
Le FRAT aura lieu du 24/04 au soir jusqu’au 29/04 au matin. Réunion d’information le dimanche 13/12 de 18h30 à 
19h30 à  l’aumônerie chemin des Princes à Noisy. wwwfrat.org ou bonnetchristophe75@neuf.fr ou 0616515181 
Chorale de Noël :  
pour la messe de Noël du jeudi 24 décembre à 22h, répétitions des chants, à la maison paroissiale les 
mercredis 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. 
 
Vente de chocolats par Sœur Anne du Monastère copte St Grégoire :  
Dimanche 13/12, à la sortie des messes de 11h00 et 18h00 au profit des chrétiens d’Orient qui sont 
déracinés au Liban et en France. On peut faire aussi un don  à l’ordre du « monastère St Grégoire ». 
 
                                               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 08/12 20h00  St Nom Immaculée Conception de la 
Vierge Marie pour Germaine Lecointe 

 ((( 
Mercredi 09/12 18h30  St Nom de la Férie pour intention particulière 

Jeudi 10/12 18h30 Chavenay De la Férie pr Vocations sacerdotales 
Vendredi 11/12 9h00 St Nom de la Férie pr Evelyne Morival 
Samedi 12/12 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie pour Ames du Purgatoire 

Dimanche 
13/12 

9h30 Chavenay 
3ème Dimanche 

de l’Avent 

Pro Populo 
11h00 St Nom pr intention particulière 
18h00 St Nom pr Nadine Dubreuil  

CONFESSIONS    

Après chaque 
messe de semaine  
et sur rendez-vous 


