
 
 
 
 
 
 

 
 
Une bienséante effervescence envahit le grand salon ; lustres aux 
éclats cristallins, nappes blanches, décorations florales, parquets cirés, 
petits fours et flutes de champagne contribuent à souligner le caractère 
solennel et élégant de la réception. En costumes de marque et robes 
de soirée, les convives se meuvent avec une grâce étudiée dans les 
cercles qui se forment et se déforment, évoluant telles les couleurs 
changeantes dʼun caléidoscope. De toutes parts, pour se saluer, des 
mains se tendent, parfois aussi molles que la sincérité des souhaits de 
bonne santé qui les accompagnent ; Parfois, une inclination de bon aloi 
voire un téméraire et désuet baisemain ; Souvent, des regards fuyants, 
cherchant par-dessus votre épaule, au-delà de votre personne, une 

rencontre plus intéressante… Mots convenus et propos délibérément neutres se répondent… Il est 
convenable, dans un monde dʼéducation et de culture, de ne pas dévoiler, fusse avec délicatesse 
et charité, sa pensée. 
Ce portrait quelque peu caricatural pourrait sembler stigmatisant si on ne retrouvait ce lieu commun 
répandu presque unanimement aujourdʼhui. La parole consensuelle est de mise : On est un 
chanteur engagé lorsque lʼon est contre les maladies mortelles, lʼinjustice et lʼordre moral ; Un 
journaliste se doit dʼêtre impartial en soutenant une liberté dʼexpression à sens unique ; un 
politicien fait preuve de détermination en condamnant le chômage, la misère et déclare sa flamme 
pour la France ; Un homme équilibré nʼest réfléchi que lorsque son opinion nʼexcède pas la limite 
de ce qui reconnu convenable par la majorité… Langue de bois, langue de buis, tout est permis à 
lʼintérieur du cadre établi ! 
Il nʼen fut pas ainsi, en ce jour prescrit par la loi de Moïse, où la jeune mère humble et triomphante, 
portant en ses bras lʼEnfant du Mystère quʼelle venait dʼoffrir au Seigneur, rencontra le vieillard 
Syméon. Avec lʼaudace de la Foi, guidé par lʼEsprit de Dieu, il osa affirmer ce quʼil ne convenait 
pas de dire : Cet enfant serait un signe de contradiction qui révèlerait la droiture de chacun ; Une 
douleur sans nom, semblable au coup mortel dʼun glaive, transpercerait le cœur  de cette jeune 
mère. Le saint homme louait avec reconnaissance la Bonté divine qui lui offrait de contempler la 
Lumière, mais il était lui-même lumière en cet instant précis ! La lumière de la vérité, aussi 
dérangeante soit-elle. Une lumière qui jaillissait de cette voix usée, une lumière qui provenait de ce 
Nouveau-né. La lumière reçue accueillait la Lumière offerte, la vérité inspirée annonçait la Vérité 
incréée et manifestée aux hommes ! 
Désormais, la justice des hommes se révèlerait dans leur capacité à porter la lumière de la Vérité, 
tel que le Divin Maître ne cessa dʼen  donner lʼexemple au risque de sa condamnation : « Maître, 
nous le savons : tu parles et enseignes avec droiture, et tu ne fais pas de différence entre 
les hommes, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu » (Luc, 20,21). Sans crainte du regard 
que les puissants – ou reconnus tels – porteraient sur Lui, sans chercher dans lʼapprobation du 
monde la satisfaction dʼêtre aimé, sa Parole juste et vraie offrirait à lʼhumanité la Lumière qui ouvre 
lʼintelligence et dilate le cœur. 
Par sa parole directe et douloureuse, Syméon offrait à la Vierge sainte le plus beau des cadeaux : 
le témoignage du véritable Amour qui est don de la Vérité et rayonnement de la Lumière divine. 
 

Votre curé. 
  
  

 
 

Du 31 janvier au 7 février 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 05/02 après la messe de 9h00 jusqu’au samedi 06/02 avant la messe de 9h00  (St Nom) 
Merci de vous inscrire en laissant votre nom et l’horaire choisi sur paroissestnom@gmail.com ou sur le site 
paroissestnomchavenay.com en cliquant sur le tableau doodle. 
 
Chapelet :  
Mardi 02/02 après la messe (St Nom)  
 
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM1 inscrits le mardi 02/02 
- pour les enfants du CE2 au CM1 inscrits le mercredi 03/02 
- pour les CM2, retraite à Avernes, à la maison d’accueil des Ancelles du Sacré Cœur de Jésus, rendez 
vous sur le parking de l’église de St Nom, à 8h45, mercredi 03/02, retour à 17h00. 
- pour les 6ème : mardi 02/02 à 17h30. 
- pour les 4ème : vendredi 05/02 à 17h30 
 
Eveil à la foi 
Samedi 06/02 de 10h30 à 11h30, à la maison paroissiale, (apporter crayons et cahier) 
 
Aumonerie 
Samedi 06/02, réunion des 16/18 ans à 14h00 à la maison paroissiale (St Nom)puis messe à 18h00. 
 
CPAE (conseil paroissial des affaires économiques) mardi 02/02 à 21h00 à la maison paroissiale (St Nom) 
 
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. 
 
AVANT LE 10 février , déposer au fond de l’église les rameaux de l’an dernier afin de les brûler pour le 
mercredi des Cendres, le 10/02. 
 
Journée Mondiale pour les Lépreux  dimanche 31/01, merci de faire bon accueil aux quêteurs de l’Ordre de 
Malte, à la sortie des messes. 

 

MESSES 
Mardi 02/02(*) 9h00  St Nom Présentation du Seigneur  Ames du Purgatoire 

(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain) 

Et 20h00 en l’église de  St Nom  
((( 
Mercredi 03/02    Pas de messe 

Jeudi 04/02 18h30  De la Férie  Vocations sacerdotales 
Vendredi 05/02 9h00 St Nom Ste Agathe Ames du Purgatoire 
Samedi 06/02 9h00 St Nom Les Martyrs du Japon Danièle Laurent 

Dimanche 
07/02 

9h30 Chavenay 5ème Dimanche du 
temps ordinaire 

Intention particulière 
11h00 St Nom Max Rami 
18h00 St Nom Pro Populo  

  CONFESSIONS    

Après chaque 
messe de semaine, 
et sur rendez-vous 


