
 
 

Ce matin de Pâques, la campagne de Jérusalem était 
silencieuse, le monde était encore assoupi, lʼaube 
naissante annonçait un jour nouveau… Les hommes 
pouvaient-ils imaginer à quel point ce jour serait 
nouveau ? 
Seules, quelques femmes se dirigent vers le tombeau où 
lʼon avait déposé le corps de Jésus. Elles portent des 
aromates pour embaumer Celui que lʼon avait enseveli à 
la hâte. Comment rouleront-elles la lourde pierre qui en 
ferme lʼentrée ? Les gardes que le Sanhédrin a placés 
devant le tombeau les laisseront-elles passer ? Tout cela, 

elles lʼignorent mais elles marchent confiantes, tout juste portées par lʼamour de leurs cœurs 
reconnaissants pour le Seigneur ; leur confiance est celle dʼun enfant. Elles avancent avec 
résolution, simplement, sans crainte des limites que rencontreront leurs forces. Nous le savons 
désormais, le Seigneur récompensera leur courageuse fidélité : Ce sont elles qui apprendront, les 
premières, la Résurrection du Sauveur, et qui seront envoyées par lʼange vers les apôtres pour leur 
annoncer la nouvelle. Elles deviennent apôtres des apôtres ! 
Les apôtres, les compagnons, les amis du Christ nʼétaient pas là ce matin-là. Tristes et apeurés ils 
se cachaient. Ils avaient longtemps cru que le jeune Maître quʼils avaient suivi, ayant tout laissé 
pour Lui, deviendrait Roi dʼIsraël ; Ils avaient souvent espéré, eux, les petits selon le Monde, quʼils 
se tiendraient à ses côtés, fiers et triomphants. Les acclamations du jour de son entrée à 
Jérusalem résonnaient encore comme lʼécho que se renvoient les montagnes. Mais, aujourdʼhui, 
ce sont les cris de colère, les rires sardoniques, les calomnies et les menaces qui terrifient leur 
mémoire. Le peuple avait-il donc si peu de reconnaissance ? La caste dirigeante fuyait-elle à ce 
point la Vérité ? LʼEglise, dont ils nʼont pas encore conscience, serait-elle donc toujours en proie à 
la haine du Monde ? Pourquoi « lʼAmour nʼest-il pas aimé  » comme sʼen plaindrait un jour François 
dʼAssise ?... Alors, ils se terraient, espérant lʼoubli des hommes à défaut de leur reconnaissance. 
Ce sont des femmes qui leur porteront le message du Seigneur. Elles nʼont jamais abandonné le 
Divin Maître, même lorsque tout semblait perdu. Elles ont su Lʼaimer en acte et en vérité, alors… 
elles trouvèrent la Joie et la Paix, fruits de leur Espérance persévérante. La force, leur vraie force, 
était là. 
Après cette course du carême, nous avons tous essayé de Le connaître, de Le suivre et de Lʼaimer 
davantage. Nous aurions pu faire mieux ? Nous voulions aller plus haut ? Ne nous perdons pas 
dans un constat un peu comptable de notre carême. Quoi quʼil en soit, nous avons certainement 
progressé… Au moins avons-nous pris conscience de notre faiblesse et combien lʼAmour véritable 
est exigeant. Certainement, avons-nous eu lʼoccasion de renouveler la beauté de notre robe 
baptismale par le Pardon Divin demandé et reçu. Bientôt, les Alléluia vont retentir à nouveau ; 
Bientôt, les cloches feront leur retour triomphal ; Bientôt,  comme emportés par la puissance dʼun 
torrent, nous participerons à lʼallégresse de toute lʼEglise. Alors, nous comprendrons que la Joie et 
la Paix de Pâques ne sont pas une fin mais bien le début dʼun jour nouveau !  
 

Votre curé, 
 

 
 

Du 20 mars au 3 avril 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 



 

 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Jean-François Dubois de la Cotardière, le 11/03 (Chavenay) 
 
Seront célébrés les baptêmes de  
Anouchka Bizouard, le 28/03 à 11h30, Auriane Mollard, le 03/04 au cours de la messe de 11h00 (St Nom) 
 
Vendredi Saint :  
quête pour les lieux Saints de Palestine à la sortie du chemin de Croix et de l’Office. 
 
Adoration du Saint Sacrement 

• 24 heures d’Adoration : vendredi 01/04 après la messe de 9h00, jusqu’au samedi 02/04 avant la 
messe de 9h00 (St Nom). 
Merci de vous inscrire  rapidement  soit en laissant votre nom et l’horaire choisi sur 
paroissestnom@gmail.com , soit en allant sur paroissestnomchavenay.com 

 
Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière, jeudi 31/03 à 20h15 (Chavenay) 
 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay 
1200 pères convergeant vers la basilique de Vézelay… Au menu, 3 jours de marche, de prière, d’échanges, 
d’enseignements, de rencontres et de vie fraternelle. Notre paroisse crée un chapitre; soyez nombreux à 
nous rejoindre. Le thème cette année: “Que votre âme trouve sa joie dans la Miséricorde du Seigneur”. Le 
pèlerinage est ouvert à tous, pères ou en désir de paternité, jeunes et moins jeunes. C’est du 1er au 3 juillet 
avec un départ le 30 juin au soir; réservez la date dès à présent! Pour toute question en attendant la réunion 
d’information courant mai, vous pouvez contacter Christophe Delaval (06 82 89 84 74) 
 
Association Jonathan Pierres Vivantes (parents, frères et sœurs endeuillés) 
Conférence avec Fernand Dumont, praticien, le samedi  02/04 à 14h au 7 rue Pierre Lescot à Versailles. 
Contact : Marie-Magdeleine Berger 06 30 58 05 13 ou Catherine Dauboin 06 61 52 51 23. 
 
MENAGE de l’église : Jeudi SAINT 24/03 à partir de 8h45, vous êtes tous invités ! 
 
 

MESSES 
Mardi 22/03(*) 9h00 

20h00 
St Nom 

Versailles 
Mardi de la Semaine Sainte Intention particulière 

Messe Chrismale (Cathédrale) 
(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain 

Mercredi 23/03 18h30 St Nom Mercredi de la Semaine Sainte En l’honneur du Saint Esprit 
Jeudi 24/03 20h00 St Nom Jeudi Saint Intention particulière 

Vendredi 25/03 
15h00 
16h30 
20h00 

St Nom Vendredi Saint 
 

Chemin de Croix  
Chemin de Croix(enfants) 
Office 

Samedi 26/03 21h00 St Nom Veillée Pascale M. Joulin et C.Bonvarlet 
Dimanche 27/03 

 
Lundi 28/03 

9h30 Chavenay Saint Jour de Pâques 
 

Lundi de Pâques 

Pro Populo 
11h00 St Nom Famille Masselot Damblin 
10h30 St Nom Noévie 

Mardi 29/03(*) 9h00 St Nom Mardi de Pâques Vocations Sacerdotales 
(*) messe selon la forme extraordinaire du missel Romain 

Mercredi 30/03 18h30 St Nom Mercredi de Pâques Max Rami 
Jeudi 31/03 18h30 Chavenay Jeudi de Pâques Intention particulière 

Vendredi 01/04 9h00 St Nom Vendredi de Pâques Ames du Purgatoire 
Samedi 02/04 9h00 St Nom Samedi de Pâques Georges Durand 

Dimanche 03/04 
9h30 Chavenay 2ème Dimanche  

de Pâques 

Pro Populo 
11h00 St Nom Gérard et Claude Bourgeois 
18h00 St Nom Messe d’action de grâce 

 
CONFESSIONS à St Nom 
Vendredi Saint de 9h00 à 11h00 
Samedi Saint  de 9h00 à 11h30 

 

 


