
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lʼentrée de lʼEglise en carême nʼa pas suscité dʼannonce médiatique 
aussi relayée que le début dʼune autre période dʼaustérités diurnes ; 
Pas davantage de souhaits dʼencouragements affichés dans les rayons 
dʼalimentation réservée… ni de vœux exprimés publiquement de la part 
dʼautres croyants… Mais il est vrai que ce nʼest pas comme si notre 
pays – et le vieux continent –  avait des racines chrétiennes ! 

Cependant, loin de toute amertume, considérons encore le verre à moitié plein : Ce 1er Dimanche 
de carême est célébré par toute la société ! Certes, il sʼagit en ce 14 février de la Saint Valentin 
mais, à y regarder de près, cela concerne néanmoins une fête chrétienne, voire catholique ! 
Autrement, on se contenterait de fêter les « Valentin », ce qui, honnêtement, prendrait une toute 
autre allure. 
 Cʼest la journée des amoureux. De fait, désormais, dans nos sociétés soucieuses jusquʼau 
scrupule, dʼéduquer les consciences, il faut une journée particulière pour une cause particulière : 
journée du sourire, de la courtoisie au volant, sans tabac, de la femme, de lʼenfant… Aujourdʼhui, 
donc, pour tout un chacun, cʼest lʼamour qui est célébré. Mais, le savent-ils tous ceux qui, 
gauchement, porteront leur bouquet de fleurs dʼun geste ostensiblement désinvolte dans la rue, 
avant de lʼoffrir dʼun geste triomphant dans le huis clos de la demeure, que lʼamour est célébré par 
la décapitation dʼun prêtre en 270 ?... 
Hélas, Valentin nʼétait pas un chérubin joufflu et fessu voletant avec innocence au dessus des 
cœurs en attente… Lʼhistoire rapporte que Valentin se distingua sous le règne de Claude II, dit « le 
Gothique » en raison de ses victoires sur les Goths qui menaçaient Rome. Vigilant quant au fait 
que ses soldats demeurent en pleine possession de leurs moyens physiques et intellectuels, il 
interdit la célébration des mariages durant la période des campagnes militaires. Qui sait de quels 
abêtissements un homme amoureux est capable ?... St Valentin célébrait donc des mariages à 
lʼinsu du pouvoir impérial. Cette désobéissance, et le refus de renier sa Foi, lui vaudront dʼoffrir sa 
vie au Christ. De la sorte, et depuis des siècles, lʼamour est-il associé au martyr !  
Or, cette association apparaît étonnamment juste quand on se souvient que le martyr consiste 
dans le témoignage dʼun amour qui sʼétend jusquʼau don de sa propre vie. Aimer dépasse alors le 
seul sentiment pour sʼengager dans la voie du don de soi en faveur de lʼautre, sans autre désir que 
dʼapporter à lʼautre ce qui contribuera à le rendre heureux et, pour reprendre St Paul, « sans 
chercher ses propres intérêts ». 
 
Nʼest-ce pas là ce que tous les chrétiens sont appelés à rechercher durant ce carême ? – 
Apprendre à aimer, en acte et en vérité ; Apprendre à aimer dans le don de soi, au prix de 
quelques sacrifices ; Apprendre à aimer dans le cœur à cœur renouvelé dʼune prière fervente ; 
Apprendre à aimer Celui en qui on croit ! 

 
 

Votre curé,  
 
 

 
 

Du 14 au 21 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 



 

 

Seront célébrées les obsèques de 
Roland Dubreuil , mardi 16/02 à 10h30 (St Nom) 
 
Adoration du Saint Sacrement  
Vendredi 19/02 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00  (St Nom) 
 
Chapelet :  
Mardi 16/02 après la messe de 9h00(St Nom)  
Jeudi 18/02  à 18h00, avant la  messe de 18h30 (Chavenay) 
 
Catéchisme (maison paroissiale, St Nom) 
- pour les enfants du CE2 au CM1 inscrits le mardi 16/02 à 16H00 
- pour les enfants du CE2 au CM1 inscrits le mercredi 17/02 à 13h30 
- pour les 6ème : mardi 16/02 à 17h30. 
- pour les 4ème : vendredi 19/02 à 17h30 
 
Temps de prière et d’Adoration pour tous les enfants du Catéchisme 
Avec le Père Jean-Michel, Mercredi 17/02 de 17h30 à 18h15 (St Nom) 
 
Réunion de préparation au mariage  
Vendredi 19/02 à 20h30 à la maison paroissiale (St Nom) 
 
ATTENTION 
Pendant les vacances scolaires il n’y aura pas de messe à 18h00 les Dimanches 21/02 et 28/02. 
 
 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. Elles feront une vente de sablés à la sortie de la messe de 11h00 (St Nom) ce 
dimanche 14/02. 
 
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. 
 
 
 

 

MESSES 
Mardi 16/02(*) 9h00  St Nom De la Férie  Intention particulière 

(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain) 
 ((( 
Mercredi 17/02 18h30  St Nom De la Férie intention particulière 

Jeudi 18/02 18h30 Chavenay Ste Bernadette  Jacqueline Bourgue 
Vendredi 19/02 9h00 St Nom De la Férie Danièle Laurent 
Samedi 20/02 9h00 St Nom Mémoire de la Vierge Marie  Intention particulière 

Dimanche 
21/02 

9h30 Chavenay 2ème Dimanche de 
Carême 

Pro Populo 
11h00 St Nom Jacqueline Parry 

   

  

CONFESSIONS    

Après chaque 
messe de semaine, 
et sur rendez-vous 


