
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOËL, Mystère de Silence 
 
 

 
Jadis, il y a plus de 2000 ans, à Bethléem, les 
circonstances ne devaient être guère différentes 
d’aujourd’hui… La foule se pressait aux abords des 
hôtelleries, toute à la joie des retrouvailles familiales 
favorisées par le recensement de l’empereur ; peu 
au loin, un jeune couple avançait, solitaire, au pas 

de l’âne qui portait la jeune femme enceinte. Rires, empressements, 
vœux d’accueil et de santé échangés résonnaient dans les rues de 
la ville de David, lançant ainsi vers le ciel crépusculaire l’écho de la 
joie bruyante des hommes ; silencieux et recueilli, le jeune couple 
s’éloignait, le regard confiant de la mère abimé dans le merveilleux 
mystère de la vie qui éclot, le regard anxieux de son mari scrutant 
l’obscurité étoilée. Peu à peu, la clameur de Bethléem s’apaisait, 
laissant la nuit couvrir d’un voile de sommeil la vie des hommes ; 
paisiblement, hors de la ville, le jeune couple veillait, portant dans 
ses yeux l’attente et l’Espérance des hommes.  
 

Au milieu de la nuit, dans le silence, Dieu se donna. Bethléem, si tu connaissais le 
don de Dieu !  
 

Mais Dieu se dit dans le silence. La Parole éternelle se révèle dans le silence.  
Le silence de nos tourments intérieurs ; le silence de nos jalousies ; le silence de 
notre orgueil inquiet de son intégrité ; le silence de nos susceptibilités blessées ; le 
silence de nos doutes ; le silence de nos colères ; le silence de nos agitations ; le 
silence de nos regrets et de nos chagrins… le silence de tout un être oublieux de 
l’Amour d’un Dieu. 
 

Un silence où le Seigneur peut alors paraître, et laisser naître dans les cœurs 
émerveillés le Mystère de Charité. 
 

Chers fidèles, puissions-nous laisser résonner ce silence, en cette nuit de Noël, par 
nos chants, nos fêtes et nos prières reconnaissantes ! 
 
A tous, un saint et joyeux Noël !  
          
           Votre Curé, 

 
 

du 20 décembre 2015 au 3 janvier 2016  
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 



 

 

Chapelet : pas de chapelet pendant les vacances scolaires 
 
Adoration : reprendra après les vacances, les 24 heures d’Adoration commenceront le vendredi 8 janvier 
à 10h00 jusqu’au samedi 9 janvier  8h30, merci de vous inscrire sur le site de la paroisse 
www.paroissestnomchavenay.com 
  
Année de la Miséricorde : le Jubilé a débuté le dimanche 13 décembre, par l’ouverture solennelle  de la 
Porte Jubilaire de 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 » est à votre disposition au fond de l’église. 
 
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 jeudi 24 décembre  
   - St Nom : 17h00   et   22h00 (veillée à 21h30)     

   - Chavenay : 19h00 
 

Messe le vendredi 25 décembre 
  - St Nom : 11h00 

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

   

MESSES 

Mardi 22/12(*) 9h00  St Nom De la Férie pour Evelyne Morival 
(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain 

((( 
Mercredi 23/12 9h00  St Nom De la Férie En l’honneur du St Esprit 

Jeudi 24/12 
17h00 St Nom 

Solennité de NOËL 
veillée à 21h30 

pour Jehan Vialatel 

19h00 Chavenay pour Béatrice Lacombe 
22h00 St Nom pour Nadine Dubreuil 

Vendredi 25/12 11h00 St Nom Nativité  du Seigneur pr famille Durand-Legout 
Samedi 26/12 9h00 St Nom Saint Étienne intention particulière 

Dimanche 27/12 
9h30 Chavenay 

Sainte Famille 
pour Béatrice Lacombe 

11h00 St Nom pour Evelyne Morival 
18h00 pas de messe  

PAS DE MESSE du mardi 29 décembre au samedi 2 janvier 

Dimanche 03/01 
9h30 Chavenay 

Épiphanie 
pour Béatrice Lacombe 

11h00 St Nom pour Claude Morand 
18h00 St Nom pro Populo 

CONFESSIONS    

Après chaque 
messe de semaine  
et sur rendez-vous 


