
 
 
 

	  
Je	  ne	  suis	  pas	  croyant	  »,	  «	  je	  suis	  croyant,	  mais	  pas	  
pratiquant	  !	  »,	  «	  je	  ne	  sais	  pas	  si	  je	  crois…je	  crois	  que	  je	  
crois…ou	  pas…	  »,	  Autant	  de	  propos	  que	  l’on	  peut	  entendre	  
ou	  prononcer	  soi-‐même	  et	  qui	  manifestent	  au	  moins	  une	  
vérité	  :	  la	  Foi	  n’est	  pas	  une	  réalité	  facile	  à	  percevoir	  et	  à	  
vivre	  !	  Elle	  mérite	  au	  moins	  que	  l’on	  s’y	  arrête	  et	  que	  l’on	  y	  
réfléchisse.	  Que	  signifie	  donc	  «	  je	  crois	  »,	  ce	  mot	  qui	  
semble	  porter	  avec	  lui	  une	  certaine	  ambiguïté	  ?	  
«	  Je	  crois	  »,	  répondra	  l’élève,	  un	  peu	  confus,	  au	  professeur	  

qui	  lui	  demande	  de	  confirmer	  sa	  réponse.	  «	  Je	  crois	  »,	  rétorquera,	  dubitatif,	  celui	  qui	  prévoit	  le	  temps	  qu’il	  
fera	  ou	  la	  bonté,	  voire	  la	  dureté	  d’une	  personne	  sur	  le	  témoignage	  de	  son	  apparence…	  «	  Je	  crois	  »,	  un	  
verbe	  qui	  signifie	  une	  incertitude,	  un	  doute,	  et	  qui	  nous	  engage	  peu.	  «	  Je	  crois	  »	  mais…je	  n’en	  suis	  pas	  
certain	  !	  Il	  parait	  que…	  !	  Il	  ne	  faut	  donc	  pas	  m’en	  vouloir	  si	  je	  me	  trompe	  !...	  
Est-‐ce	  dans	  le	  même	  sens	  que	  nous	  pouvons	  dire	  «	  Je	  crois	  »	  dans	  notre	  Foi	  chrétienne	  ?	  Est-‐ce	  l’expression	  
d’une	  incertitude,	  d’un	  doute	  ?	  Mais	  alors,	  à	  l’instar	  du	  célèbre	  Pascal,	  peut-‐on	  engager	  toute	  sa	  vie	  sur	  un	  
doute	  ?	  Ce	  fameux	  doute	  si	  difficile	  à	  supporter	  que	  même	  l’un	  des	  apôtres	  de	  Jésus,	  croit-‐on	  savoir,	  refusa	  
de	  croire	  sans	  voir.	  	  
Le	  «	  Je	  crois	  »	  sur	  lequel	  repose	  notre	  Foi	  est	  bien	  éloigné	  du	  doute.	  Au	  contraire	  !	  Il	  est	  une	  affirmation,	  
une	  certitude,	  une	  force	  qui	  nous	  pousse	  en	  avant	  et	  nous	  fait	  affronter	  toutes	  les	  difficultés	  avec	  force	  et	  
courage.	  Il	  est	  le	  mot	  qui	  donne	  un	  sens	  à	  notre	  vie,	  à	  nos	  choix,	  et	  qui	  remplit	  de	  lumière	  notre	  chemin.	  
C’est	  ce	  même	  «	  je	  crois	  »	  que	  les	  martyrs	  prononcent	  devant	  leurs	  bourreaux	  ;	  c’est	  encore	  la	  fierté	  de	  ces	  
hommes,	  de	  ces	  femmes,	  de	  ces	  enfants	  qui	  donnent	  leur	  vie	  plutôt	  que	  de	  nier	  leur	  Foi.	  «	  Je	  crois	  »,	  c’est	  
le	  verbe	  qui	  dit	  la	  Foi	  et	  la	  Foi,	  comme	  une	  confiance.	  	  Confiance	  en	  la	  Parole	  qui	  m’est	  transmise,	  
confiance	  en	  la	  véracité	  des	  apôtres	  qui	  me	  l’ont	  transmise,	  confiance	  que	  la	  beauté	  du	  monde	  qui	  
m’entoure	  est	  signe	  de	  l’existence	  de	  Dieu,	  confiance	  que	  la	  sainteté	  de	  tant	  d’hommes,	  de	  femmes	  et	  
d’enfants,	  de	  martyrs	  	  n’a	  pas	  pu	  être	  produite	  par	  une	  vague	  conviction,	  et	  que	  tant	  de	  bonté	  ne	  réside	  pas	  
dans	  la	  seule	  bonne	  volonté	  des	  hommes,	  confiance	  que	  l’Eglise	  n’aurait	  pas	  perduré	  plus	  de	  2000	  ans	  si	  
elle	  n’était	  qu’une	  œuvre	  humaine	  aux	  mains	  des	  hommes…	  
Mais	  pour	  qu’il	  y	  ait	  confiance,	  il	  faut	  qu’il	  y	  ait	  amour,	  ou	  au	  moins	  estime.	  Et	  pour	  qu’il	  y	  ait	  amour,	  il	  faut	  
qu’il	  y	  ait	  connaissance	  de	  l’autre.	  C’est	  pourquoi	  la	  Foi	  a	  besoin	  d’être	  approfondie,	  nourrie.	  Elle	  est	  aussi	  le	  
fruit	  d’une	  recherche	  personnelle.	  
Et	  s’il	  y	  a	  confiance,	  il	  y	  a	  relation	  avec	  un	  autre.	  Et	  s’il	  y	  a	  relation,	  il	  y	  a	  rencontre…	  La	  foi	  sans	  une	  pratique	  
certaine	  n’est-‐elle	  pas	  aussi	  peu	  vraisemblable	  que	  l’amour	  entre	  deux	  êtres	  sans	  expression	  de	  cet	  amour,	  
ou	  sans	  que	  ces	  personnes	  se	  rencontrent	  fréquemment	  ?...	  
J’ai	  confiance	  en	  Dieu	  qui	  se	  fait	  connaître	  à	  moi	  ;	  et	  je	  L’aime	  parce	  que	  je	  découvre	  son	  infinie	  bonté.	  C’est	  
là	  toute	  la	  raison	  d’être	  de	  la	  vie	  chrétienne	  :	  apprendre	  à	  Le	  découvrir	  pour	  L’accueillir	  et	  L’aimer.	  	  	  «	  Je	  
crois	  »	  que	  c’est	  là	  un	  programme	  crédible	  !	  
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Du 3 au 17avril 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 Solange Massé le 29/03 (St Nom) 
 

Seront célébrées les obsèques de : 
Maggie Dryll le 05/04 à 10h30 (St Nom) et Jeanne Désiré le 05/04 à 15h00 (Chavenay) 
 

Sera célébré le baptême de : 
- Antoine et Manon Arnold le 09/04 à 11h00 (Chavenay),  
- Antoine Gauthier, Tom Béjar Morand, Hélène et Loïc Ngiamba à 11h00 (St Nom) 
- Eugénie Dornbierer le 17/04 à 12h15 (St Nom) 
 

Sera célébré à St Nom le mariage de 
- Marc Derriennic et de Caroline Charles, le samedi 09/04 à 15h00. 
- Michael Lecourt et Valérie Simier, le samedi 16/04 à 15h00. 
 

Réunion de préparation au Baptême pour les parents d’enfants non scolarisés 
Jeudi 07/04 à 20h30 à la maison paroissiale 
 

Eveil à la Foi : Samedi 09/04 à 10h30 à la maison paroissiale 
 

Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 08/04 et 15/04 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00 (St Nom) 
 

Messe de 11h00 du Dimanche 10 avril 
Les sonneurs de trompe des « Echos du bord de Seine » accompagneront la messe 
 

Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière, jeudi 14/04 à 20h15 (Chavenay) 
 

Net for God : jeudi 14/04 de 20h45 à 22h00 à la maison paroissiale en lien avec la communauté du chemin neuf. 
 

MCR (mouvement des chrétiens retraités)  
Rassemblement diocésain la cathédrale de Versailles à 10h30 le jeudi 14/04 avec le passage de la Porte Sainte, la 
démarche du jubilé de la Miséricorde et de la Messe présidée par le Père Bot. 
 

Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay 
1200 pères convergeant vers la basilique de Vézelay… 3 jours de marche, de prière, d’échanges, d’enseignements, de 
rencontres et de vie fraternelle. Notre paroisse crée un chapitre. Le thème cette année: “Que votre âme trouve sa joie 
dans la Miséricorde du Seigneur”. Pèlerinage ouvert aux pères et à ceux en désir de paternité, jeunes et moins jeunes, 
du 1er au 3 juillet avec un départ le 30 juin au soir. 
Pour toute question en attendant la réunion d’information courant mai, contactez Christophe Delaval (06 82 89 84 74). 
 

Dimanche 17 avril : Journée mondiale des vocations 
Quête à la sortie des messes pour la pension des séminaristes. 
 
 
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
lundi 4 avril 20h00 St Nom Solennité de l'Annonciation Françoise Peraud 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 
mardi  5 avril 9h00 St Nom de la Férie Jacqueline Grimaud 

 messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 mercredi 6 avril 18h30 St Nom de la Férie Robert Bonnet 

 jeudi 7 avril 18h30 Chavenay St J.Baptiste de la Salle intention particulière 

  vendredi 8 avril 9h00 St Nom de la Férie Roland Dubreuil 
  samedi 9 avril 9h00 St Nom Bienheureuse Vierge Marie vocations sacerdotales 

  
Dimanche 

10 avril 

9h30 Chavenay 
3ème Dimanche 

de Pâques 

pro Populo 
 

 
11h00 St Nom Françoise Rocco 

  18h00 St Nom Danièle Laurent 

  mardi 12 avril 9h00 St Nom de la Férie intention particulière 

  messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  mercredi 13 avril 18h30 St Nom de la Férie honneur du St Esprit 

  jeudi 14 avril 18h30 Chavenay de la Férie Jean-François Dubois 

  vendredi 15 avril 9h00 St Nom de la Férie Béatrice Rigault 

  samedi 16 avril 9h00 St Nom de la Férie Solange Massé 

  Dimanche 
17 avril 

9h30 Chavenay 4ème Dimanche 
de Pâques 

Léon Jolivel 
  11h00 St Nom pro Populo 

   


