
 
 

 
 

La semaine dernière, nous nʼen menions pas large… Cela 
faisait plusieurs jours que nous consultions les prévisions 
météorologiques sur des sites différents et lʼappréhension 
devenait aussi changeante que le temps quʼils annonçaient : 
lʼespoir volontariste cédait le pas au réalisme défaitiste, 
lʼaudace à la raison, la folie à la sagesse… Pourrait-on 
maintenir la procession de la Fête-Dieu ? Le vieux latin 
nʼapportait plus que des formules qui nʼavaient de magique 
que la consonance des mots mais ne pouvaient rien contre la 
prévoyance des maux : « Carpe Diem » ne résolvait rien, 
« Alea jacta est » semblait incertain ; « credo quia absurdum » 
édifiait, « non possumus » tranchait ; « Fluctuat nec 
mergitur », « Ô tempora, Ô mores » déridaient… 

Le vendredi précédent, lʼespoir renaissait telle la réapparition du héros dʼun mélodrame lorsque le soleil 
nous baigna de chaleur et de lumière : La procession aurait donc lieu ! Samedi matin, la conjoncture 
climatique demeurait favorable et les craintes dʼhier sʼévanouissaient dans un sourire moqueur… Hélas, de 
sombres nuages sʼamoncelaient sur le ciel de notre programme… De terribles roulements de tonnerre firent 
trembler notre tranquille assurance ; dʼaveuglants éclairs plongèrent dans lʼobscurité notre confiance ; Un 
déluge de cordes nous fit craindre dʼavoir tiré dessus ! La procession nʼaura plus lieu ! Au même instant, nos 
chefs scouts recevaient appels sur appels, messages angoissés ou inquiets : La fête du groupe était-elle 
maintenue ? Des nouvelles alarmantes, relayées par les radios, entretenaient une atmosphère 
dʼapocalypse. Et ce nouveau curé qui a eu lʼidée saugrenue de compliquer lʼéquation par une inconnue 
supplémentaire en plaçant la messe solennelle après la procession ! Fête de groupe, procession, messe : 
trois inconnues. Trop pour maintenir raisonnablement le programme. Non, décidément, la guerre de trois, 
nʼaura pas lieu ! 
A 16H00, cela fait déjà une demi-heure quʼil ne pleut plus ; lʼair est chaud, encore chargé des odeurs de la 
terre ; la voute nuageuse semble sʼéclaircir… Le groupe scout aura sa fête ! Lʼespoir revient pour honorer la 
présence de notre Dieu au cœur de lʼEucharistie. A lʼaube de ce dimanche, nous pouvons enfin prendre une 
décision ferme quoiquʼinquiète. De bonnes volontés sʼactivent pour monter les tentes au dessus de lʼautel 
construit par nos scouts et qui permettront dʼassister à la messe dans des conditions acceptables et 
honorables pour Notre-Seigneur, ainsi que la mise en place de la sonorisation. La suite, tous ceux qui 
étaient présents la connaissent : Une procession fervente et paisible, une messe solennelle et chaleureuse, 
un repas partagé et fraternel. 
Votre curé qui vivait sa première Fête-Dieu avec vous en retient plusieurs choses : La confiance et la 
persévérance sont toujours récompensées ; La joie est dʼautant plus grande que la patience a été mise 
rudement à lʼépreuve ; le bonheur de sentir lʼunion dʼune paroisse, engagée en nombre de ses membres en 
tant de dévouements généreux, cachés parfois, nécessaires toujours ; La joie de servir, de rire et de croire 
si présente en nos jeunes chefs et scouts ; Lʼaccueil de la famille qui, depuis tant dʼannées nous reçoit sur le 
terrain de la pépinière avec une si rayonnante bonté ; La participation de chacun dans une Foi commune ; 
Enfin, que les paroles du Seigneur ne sont pas un idéal impossible à atteindre et que son Amour pour ses 
enfants ne les abandonne jamais lorsque leur prière monte vers Lui avec la simplicité dʼun enfant. 
La pluie reprit au départ des voitures, à la fin de cette mémorable journée, mais la chaleur était ailleurs.           
           
 

Votre curé reconnaissant, 
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Sera célébré le baptême de 
- Lea Henry le 12/06 à 12h15 (St Nom) 
- Typhaine et Sydoine Le Coguic, Alice Olland le 18/06 à 11h00 (Chavenay) 
- Camille Bernard le 18/06 à 16h00 (Chavenay) 
 
Sera célébré le mariage de  
Thomas Jolliet et Laura Vital le 18/06  à14h30 (St Nom) 
 
Chapelet : le mardi après la messe de 9h00 et le mercredi avant la messe de 18h30 (St Nom) 
 
Adoration du Saint Sacrement (St Nom) Vendredi 10/06 et 17/06, après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00. 
 
Catéchisme aux heures habituelles pour les CE2, CM1, CM2 le 07/06 et le 08/06. 
Pas de catéchisme le 14/06, mais rendez vous à tous les enfants du catéchisme du CE2 au CM2 le 15/06 de 
14h00 à 16h00 pour le rallye KT. 
 
Réunions pour les enfants qui se préparent à leur première communion  
- dimanche 05/06  de 16h30 à 17h45 à la maison paroissiale, et 
- mercredi 08/06 de 13h30 à 16h00  à la maison paroissiale 
 
Première Communion le samedi 11/06 à 11h00 (St Nom) 
 
Sanctus Dominus, assemblée de louange et de prière le 09/06 à 20h15 (Chavenay) 
 
Net for God   
En lien avec la communauté du Chemin Neuf, projection d’un film sur Pier Giorgio Frassati, jeudi 09/06 à 20h45 à la 
maison paroissiale (St Nom) 
 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay  
Du 1er au 3 juillet. Contact : Christophe Delaval (06 82 89 84 74) ; inscription possible sur le site de la paroisse. 
 
INSCRIPTION au catéchisme possible dès maintenant (grande maternelle, primaire, secondaire) 
soit en téléchargeant la fiche à partir du site de la paroisse (paroissestnomchavenay.com), soit aux permanences 
d’inscription le mardi 07/06 de 16h à 17h, le mercredi 08/06 de 13h30 à 14h30  et le mercredi 15/06 après le rallye KT. 
 
CONCERT : la chorale « la Pavane » dirigée par notre maître de chapelle Pascale Senault, accompagnée par Marc 
Roussin à l’orgue,  interprètera les œuvres de Félix Mendelssohn-Bartholdy, le samedi 11/06 à 20h45 (St Nom)   
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CONFESSIONS 
          

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 

mardi 7 juin 9h00 St Nom de la Férie Famille Taufour Bal 
 messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 mercredi 8 juin 18h30 St Nom de la Férie en l'honneur du St Esprit 

 jeudi 9 juin 18h30 Chavenay St Ephrem Docteur René Loheac 

  vendredi 10 juin 9h00 St Nom De la Férie Ames du Purgatoire 

  samedi 11 juin 11h00 St Nom St Barnabé Solange Massé 

  
Dimanche 12 juin 

9h30 Chavenay 
11ème Dimanche du 

temps ordinaire 

Benoît Schaack 

  11h00 St Nom Pro Populo 

  18h00 St Nom intention particulière 

  mardi 14 juin 9h00 St Nom de la Férie Ames du Purgatoire 
  messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  mercredi 15 juin 18h30 St Nom de la Férie Solange Massé 

  jeudi 16 juin 18h30 Chavenay de la Férie intention particulière 

  vendredi 17 juin 9h00 St Nom de la Férie Famille Marques Figueira 

  samedi 18 juin 9h00 St Nom de la Sainte Vierge Jeanine Dulion 

  
Dimanche 19 juin 

9h30 Chavenay 
12ème Dimanche du 

temps ordinaire  

Benoît Schaack 

  11h00 St Nom Pro Populo 

  18h00 St Nom Action de grâce 

   


