
 

 
 
 
 
 

 
 

« Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-
moi vous le redire : soyez dans la joie ! ». 
Cette exhortation de St Paul, pour belle et enthousiasmante 
qu’elle soit, ne laisse pas, cependant, de poser question : 
Ne s’agit-il pas là d’une évidence en cette période de Noël où le 
bonheur s’étale de façon lumineuse dans nos villes, et plus 
encore dans nos cœurs, comme un cantique qui résonne du 
fond de notre enfance ? Etait-il alors nécessaire d’énoncer une 
vérité aussi manifeste qu’il serait superflu de vouloir la 
démontrer ? Et l’Eglise, qui reprend avec complaisance ces 
paroles, verrait-elle donc le monde et les hommes à travers le 

prisme de ses truismes ? 
Combien de personnes souffrent-elles dans leur cœur, dans leur âme ou dans leur corps, peut-être 
privées, en ces jours mêmes, des affections les plus chères ? 
N’entendront-elles pas cet appel à la joie comme une cruelle ironie ou une provocation ? 
Comment, dans ces conditions, comprendre l’appel de St Paul ? 
Il est vrai que nos rues s’illuminent de myriades de guirlandes multicolores  étincelantes ; parfois 
des crèches, au hasard d’une devanture, souvent des pères Noël à bout de souffle…et 
pourtant…pourtant Noël s’estompe et fond dans les cœurs comme neige au soleil, au profit des 
fameuses « fêtes de fin d’année ». Pourquoi se réjouit-on au juste ? Parce que ce sont les 
« fêtes » ! 
En fait, dans les faits, on fait la fête pour la fête…triste effet. 
Cette joie s’apparente davantage à la gaieté extérieure, sans que l’on en puisse saisir clairement la 
raison. D’ailleurs, la raison d’être de notre bonheur s’efface sous les annonces publicitaires : Un 
sauveur nous a été donné ?- Réjouissez-vous, car le foie gras est en promotion ! 
Joie sans but réel qui ne comble pas notre recherche originelle du vrai bonheur. 
 La joie dont parle St Paul n’est pas de cette nature-là : elle est plus profonde, toute intérieure et, 
souvent, moins sensible mais pas sans cible ! 
Elle s’étend comme un bloc de granit sous l’eau de la vie qui coule : elle demeure malgré les 
peines et les détresses. Elle n’abandonne et ne déçoit jamais car elle réside dans le Seigneur. 
« Soyez dans la joie du Seigneur. » St Paul ne dit pas d’acquérir, ou de conquérir la joie, mais 
d’être dans la joie ! En d’autres mots, de découvrir et de vivre ce qui est caché en nous comme un 
trésor longtemps oublié. 
Dieu est Joyeux, éternellement Joyeux car Il possède la Vie et toutes perfections en plénitude ; or 
la Joie s’est faite chair et elle a habité parmi nous. Elle devient alors la source, le centre et la cause 
de toute notre vie chrétienne. Nous savons désormais que nous sommes aimés à l’infini par un 
Dieu qui s’est donné sans réserve pour nous, que nous portons cet amour en nous et que nous 
sommes appelés à le vivre dans la même mesure. Là est la vraie joie !   
La joie devient alors la condition de tout bien : nous ne sommes fidèles, nous ne sommes aimants, 
nous ne sommes délicats, nous ne sommes reconnaissants, nous ne sommes persévérants que 
dans la joie qui naît de la charité. 
Mais il y a bien plus : cette joie ne reste pas confinée en chacun ! Elle est contagieuse. 
Ceux qui ont de la joie en donnent autour d’eux en rayonnant la paix et la sérénité d’un cœur qui 
se sait aimé.                
 

   Votre curé, 
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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 



 

 

Seront célébrées les obsèques de : Claude Morand, le jeudi 17/12 à 15h00 (St Nom) 
 
Chapelet : mardi après la messe, mercredi avant la messe (St Nom)  
 
Adoration : le vendredi après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00 (St Nom) 
 
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi 15/12 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 16/12. 
- pour les 5ème : mardi 15/12 à 17h30. 
- pour les 3ème : vendredi 18/12 à 17h30. 
 
Chorale de Noël :  
pour la messe de Noël du jeudi 24 décembre à 22h00, répétitions des chants, à la maison paroissiale les mercredis 16, 
et 23/12 à 20h30 avec Pascale Senault, maître de chapelle. 
 
Quête à la sortie des messes : pour les chantiers du Cardinal, dimanche 20 décembre. Des enveloppes sont 
à votre disposition au fond de l’église. 

Année de la Miséricorde : Le Jubilé débute dimanche 13 décembre, par l’ouverture solennelle à 16h00 de la 
Porte Jubilaire à la Cathédrale St Louis de Versailles, comme dans toutes les cathédrales du monde le même jour. 
Cette Porte de la Miséricorde introduira à un itinéraire de pèlerinage proposé à l’intérieur de la Cathédrale. La 
démarche possible tout le long de l’année pourra se faire au choix individuellement, en famille, ou bien-sûr en groupe. 
Un livret « jubilaire » sera à votre disposition au fond  de l’église la semaine prochaine. 

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. 

Grand ménage et décoration de l’église de St Nom : 
- mercredi 23/12 à partir de 17h00 (prévoir chiffons et balais pour enlever les toiles d’araignée et faire briller l’autel)  
- jeudi 24/12 à partir de 9h00 : installation des bouquets de fleurs ! 

 
                                               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 15/12(*) 9h00  St Nom De la Férie pour Evelyne Morival 
(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain 

((( 
Mercredi 16/12 18h30  St Nom De la Férie pour H. et M. de Geofroy 

Jeudi 17/12 18h30 Chavenay De la Férie pour Annie Tard 
Vendredi 18/12 9h00 St Nom De la Férie pour Jehan Vialatel 
Samedi 19/12 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie pour Jean Cornec 

Dimanche 20/12 
9h30 Chavenay 4ème Dimanche 

de l’Avent 
pro Populo 

11h00 St Nom pour Nadine Dubreuil 
18h00 St Nom pour Jehan Vialatel 

CONFESSIONS    

Après chaque 
messe de semaine  
et sur rendez-vous 


