
 
 
 
 
 
 

 
 
« Aujourdʼhui sʼaccomplit ce passage de lʼEcriture que 
vous venez dʼentendre » (Lc 4,21) 
 
On raconte que le pape Léon XII (de 1823 à 1829 ) vint un 
jour dans une église conventuelle qui, disait-on, était mal 
entretenue. Il entra dans lʼéglise, passant inaperçu, et 
sʼagenouilla sur un banc pour adorer le Saint Sacrement. 
Avant de sʼen aller, il inspecta lʼéglise de plus près et en sortit 
peu édifié. 

Ensuite, il visita le couvent où, suivant son noble caractère, il se montra très affable. Au moment du 
départ, le prieur demanda : « Saint Père, Votre Sainteté ne pourrait-elle laisser à notre maison un 
souvenir pour le grand honneur qui nous a comblés aujourdʼhui ? 

- Un souvenir ? répliqua le pape en souriant ; allez à lʼéglise et vous le trouverez à lʼendroit où 
je me suis agenouillé. » 

Dès quʼil fut parti, on courut à lʼéglise et on trouva aussitôt le banc où il sʼétait agenouillé. Quelle ne 
fut pas la confusion du prieur quand, à cet endroit, on trouva en grands caractères tracés dans 
lʼépaisse couche de poussière lʼinscription : « Vidi. Léo. » (Jʼai vu. Léon.) 
Dès lors, on sʼappliqua à tenir lʼéglise dans un état exemplaire. 
 
Par-delà lʼamusante anecdote, comment ne pas réaliser que la poussière des ans recouvre bien 
vite notre héritage, si on nʼy prend garde ? En arrivant comme curé, à St Nom et Chavenay, il me 
semblait indispensable de découvrir aussitôt que possible lʼhistoire de nos villages, tant il est vrai 
que lʼon ne peut aimer et comprendre ceux qui sont enracinés dans une terre que si lʼon apprend à 
comprendre et aimer leur histoire et le patrimoine légué par des générations qui savaient encore la 
valeur du temps. Comment ne pas évoquer la beauté et le privilège du devoir qui incombe à tout un 
chacun de veiller à garder précieusement les trésors que nos ainés nous ont transmis : trésors 
dʼintelligence, de sagesse, dʼart et de talents… mais aussi ces trésors dʼune Foi ardente. Bien plus 
que de conservation, cʼest davantage de perpétuation quʼil sʼagit ! 
En effet, la conservation nous place dans la situation de « gardiens du passé », ce en quoi nos 
syndicats dʼinitiative sont très forts. Cʼest ainsi que nous avons le bonheur de croiser régulièrement 
durant les mois dʼété des bretonnes de tous âges, en coiffe locale et robe dʼapparat, dansant avec 
conviction sur des rythmes celtes, quand elles ne tiennent pas la caisse dʼun supermarché… Cela 
rassure les touristes crédules ou ceux qui préfèrent oublier la profondeur de la faille qui sépare le 
passé et le présent, au-delà des modes vestimentaires et culturelles… Si seulement on en avait 
aussi gardé les vertus ! 
Héritiers du passé, nous sommes appelés à faire vivre dans notre temps le legs de notre Foi afin 
quʼil se transmette, toujours plus riche, tel une Tradition vivante, aux générations à venir. 
Enrichir, approfondir notre Foi pour la  confier à ceux qui, à leur tour, la porteront plus loin ! 
Ne pas rester aveuglément attaché à hier, mais le comprendre afin de le recevoir aujourdʼhui pour 
le transmettre à demain. Voilà ce qui manqua, entre autre, aux prêtres du temps du Seigneur. Voilà 
ce qui nous manquerait si nous négligions les richesses de la Parole de Dieu. 
 

Votre curé. 
  
  

 
 

Du 24 au 31 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 



 

 

 
Adoration du Saint Sacrement  
Vendredi 29/01 de 9h30 à 12h00 (St Nom) 
(On peut déjà s’inscrire pour les 24 heures d’Adoration du vendredi 05/02 10h00 au samedi 06/02 9h00, en 
laissant son nom et l’horaire choisi sur paroissestnom@gmail.com) 
 
Chapelet :  
Mardi 26/01 après la messe et le mercredi 27/01 avant la messe (St Nom)  
 
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mardi 26/01 
- pour les enfants du CE2 au CM2 inscrits le mercredi 27/01 
- pour les 5ème : mardi 26/01 à 17h30. 
- pour les 3ème : vendredi 29/01 à 17h30. 
 
Sanctus Dominus 
Assemblée de louange et de prière, jeudi 28/01 à 20h15 en l’église St Pierre de Chavenay. 
 
Réunion de préparation au mariage 
Vendredi 29/01 à 20h30 à la salle St Joseph. 
 
Guides Aînées (Feu Ste Zélie) des SUF (Scouts unitaires de France) 
Recherchent quelques travaux (babysitting, jardinage, ménage etc..) afin de financer leur projet d’année 
Contacter la paroisse. 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Monseigneur Aumonier (23/04 au 28/04) 
Pèlerinage ouvert à tous : 
- pour les malades et accompagnateurs : 01 39 24 08 38   ou   hospitalite@hospitalite-yveline.org 
- pour les familles et les pèlerins individuels: 01 30 97 67 61   ou   pelerinages@catholique78.fr 
Correspondant pour notre paroisse : Catherine van der Elst  01 34 62 89 37 
Inscriptions avant le 15/02, des feuillets sont à votre disposition au fond de l’église. 
Il manque des accompagnateurs pour les malades, merci de venir les entourer et les aider ! 
 
Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde 

- Des livrets sont à votre disposition au fond de l’église. 
- A l’église St Germain du Chesnay, le jeudi 28/01 messe à 8h45 avec Mgr Aumonier, puis ostension 

des reliques de Sainte Faustine de 9h30 à 22h00, et  à 18h30 présentation du message de la 
Miséricorde divine. 

 
Dans le cadre de la visite pastorale du 21/01 au 31/01 de notre évêque 
- vous trouverez au fond de l’église le programme de cette visite. 
- concert en l’église Notre Dame de Versailles le dimanche 24/01 à 17h00. 
- Adoration Eucharistique à 20h45, jeudi 28/01, à la crypte de l’église de Ste Jeanne d’Arc de Versailles. 

   

MESSES 
Mardi 26/01(*) 9h00  St Nom Sts Timothée et Tite  Intention particuière 

(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain 
((( 
Mercredi 27/01 18h30  St Nom De la férie Intention particulière 

Jeudi 28/01 18h30 St Nom St Thomas d’Aquin  Intention particulière 
Vendredi 29/01 9h00 St Nom De la Férie Intention particulière 
Samedi 30/01 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie FamillesVan der Elst &la Mine 

Dimanche 
31/01 

9h30 Chavenay 4ème Dimanche du 
temps ordinaire 

Intention particulière 
11h00 St Nom Claude Morand 
18h00 St Nom Pro Populo  

CONFESSIONS    

Après chaque 
messe de semaine, 
et sur rendez-vous 


