
 
 

 
La	  route	  qui	  poudroyait	  sous	  la	  clarté	  d’un	  soleil	  généreux	  semblait	  
s’ouvrir	  à	  la	  liberté…	  Telle	  la	  longue	  marche	  d’un	  peuple	  dans	  le	  
désert,	  la	  colonne	  s’étirait	  avec	  plus	  de	  langueur	  que	  les	  membres	  
ankylosés	  d’un	  lycéen	  au	  terme	  d’une	  épreuve	  du	  
baccalauréat…Lourde	  et	  chaotique,	  la	  chenille	  offrait	  l’étonnant	  
spectacle	  d’attelages	  hétéroclites	  et	  pyramidaux,	  ultimes	  vestiges	  
de	  ce	  que	  le	  français	  vaincu	  cherchait	  à	  soustraire	  à	  la	  convoitise	  
d’un	  occupant	  qu’il	  imaginait	  aussi	  impitoyable	  et	  sanguinaire	  que	  
Gengis	  Khan	  !	  L’exode	  vidait	  les	  villes	  et	  faisait	  taire	  les	  rires…	  Puis,	  
le	  français	  se	  mit	  à	  aimer	  çà…Depuis,	  tous	  les	  ans,	  l’exode	  se	  

perpétue	  :	  les	  mêmes	  colonnes	  interminables	  sur	  les	  routes	  de	  la	  liberté,	  les	  mêmes	  
amoncellements	  hétéroclites	  sur	  les	  galeries	  de	  voitures,	  la	  même	  langueur	  aux	  portes	  des	  péages	  
et	  sur	  les	  aires	  d’autoroutes,	  le	  même	  silence	  morne	  dans	  l’habitacle	  après	  trois	  heures	  de	  
bouchon…	  Seuls	  les	  caprices	  météorologiques	  apportent	  leur	  note	  discordante	  dans	  ce	  tableau	  
comparatif	  !	  Et	  puis,	  Gengis	  Khan	  est	  loin	  !	  
Désormais,	  et	  même	  si	  les	  enfants	  du	  Bon	  Dieu	  ne	  sont	  pas	  des	  canards	  sauvages,	  le	  temps	  des	  
migrations	  est	  arrivé.	  Bien	  présentes	  dans	  les	  pensées,	  les	  cœurs,	  les	  sourires	  et	  les	  yeux	  des	  
enfants,	  à	  défaut	  de	  l’être	  dans	  le	  ciel…	  :	  les	  grandes	  vacances	  sont	  là	  !	  Après	  le	  «	  brexit	  »,	  nous	  
allons	  connaître	  le	  «	  frexit	  »	  !	  Déjà	  les	  sacs	  se	  préparent	  pour	  les	  camps	  scouts,	  à	  moins	  que	  les	  
scouts	  ne	  se	  préparent	  à	  mettre	  les	  camps	  à	  sac	  ;	  les	  pères	  de	  familles	  reviennent	  de	  marcher	  sur	  
les	  routes	  de	  Vézelay,	  signe	  des	  départs	  que	  nous	  sommes	  appelés	  à	  vivre,	  ou	  à	  renouveler	  dans	  un	  
nouvel	  élan,	  sur	  les	  chemins	  de	  nos	  existences	  ;	  nos	  rues	  se	  dépeupleront	  au	  profit	  d’autres	  villages	  
et	  notre	  paroisse	  semblera	  s’assoupir,	  attendant	  patiemment	  le	  retour	  de	  ses	  enfants…	  
Une	  page	  se	  tourne,	  mais	  le	  temps	  qui	  passe,	  jamais	  n’efface	  aucun	  de	  nos	  jours	  ;	  ni	  les	  visages,	  ni	  
les	  images,	  qui	  ont	  contribué	  à	  rendre	  ces	  jours	  un	  peu	  plus	  lumineux.	  	  
«	  La	  reconnaissance	  est	  la	  mémoire	  du	  cœur	  »	  écrivait	  Andersen,	  l’auteur	  des	  contes	  pour	  enfants.	  
Remercier,	  c’est	  reconnaître	  ce	  que	  je	  dois	  à	  l’autre,	  le	  bonheur,	  la	  joie,	  la	  consolation,	  le	  soutien	  
ou	  la	  lumière	  qu’il	  m’a	  apportés.	  C’est	  l’expression	  la	  plus	  belle	  et	  la	  plus	  délicate	  de	  l’humilité	  car,	  
alors,	  je	  sais	  que	  je	  ne	  peux	  pas	  grandir	  tout	  seul,	  ni	  même	  marcher	  sans	  être	  accompagné,	  ni	  
même	  être	  heureux	  sans	  l’aide	  précieuse	  de	  ceux	  qui	  m’entourent.	  Sachons	  profiter	  de	  ce	  temps	  
d’évasion	  pour	  rendre	  grâce,	  dire	  simplement	  merci	  pour	  les	  rencontres	  que	  j’ai	  pu	  faire,	  les	  
réconforts	  que	  j’ai	  reçus,	  les	  lumières	  qui	  ont	  éclairé	  ma	  vie	  et	  celle	  de	  ceux	  que	  j’aime,	  les	  
moments	  partagés	  entre	  amis,	  les	  jeux	  et	  les	  rires	  inoubliables,	  les	  mots	  qui	  m’ont	  aidé	  à	  être	  fier	  
de	  moi,	  les	  gestes,	  les	  regards	  clairs,	  et,	  par-‐dessus	  tout,	  les	  lumières,	  les	  succès,	  les	  pardons,	  les	  
progrès	  que	  le	  Bon	  Dieu	  m’a	  offerts…	  et,	  encore	  plus	  simplement	  :	  pour	  son	  amour	  !	  
	  
Bonnes	  vacances	  à	  tous	  !	  
 

Votre curé, 

 
 

Du 3 juillet au  31 juillet 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 



 

 

 
Sera célébré le baptême de 
- Florence Carbonne et Gabriel Euvé, le 10/07 à 12h15 (St Nom) 
- Noa Giouve, le 17/07 à 12h15 (St Nom) 
 
 
Sera célébré le mariage de 
Sébastien Bouché et Cynthia Telchid, le 23/07 (Chavenay) 
 
 
INSCRIPTION au catéchisme (grande maternelle, primaire, secondaire) pour 
septembre 2016 
 
Téléchargez la fiche d’inscription à partir du site de la paroisse 
(paroissestnomchavenay.com), la remplir et la déposer avec le règlement dans la 
boîte aux lettres du 2bis rue Charles de Gaulle à St Nom. 
 
 
Accueil et secrétariat  
seront fermés pendant les vacances scolaires. 
Néanmoins, en contactant la paroisse à l’adresse mail    paroissestnom@gmail.com  
une réponse sera donnée dans les 24 heures. 
 
 
Lourdes Cancer Espérance  
Pèlerinage international à Lourdes, du 22 au 24 septembre 2016, pour tous 
renseignements s’adresser à : 
Caroline Decazes au 06 03 32 30 56, caroline.decazes@orange.fr, www.lce78.fr 
 
 
 
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
mardi  5 juillet 9h00 St Nom de la Férie Ames du Purgatoire 

 
après	  les	  messes	  

de	  semaine	  
ou	  sur	  rendez-‐vous	  

mercredi 6 juillet 9h00 St Nom de la Férie Ames du Purgatoire 

 Dimanche 10 juillet 11h00 St Nom 15ème du temps ordinaire Elisabeth Carlier 

 Dimanche 17  juillet 11h00 St Nom 16ème du temps ordinaire pro Populo 

  Vendredi 22 juillet 9h00 St Nom Ste Marie Madeleine Blandine germain 

  Samedi 23 juillet 9h00 St Nom Ste Brigitte intention particulière 

	   	  Dimanche 24 juillet 11h00 St Nom 17ème du temps ordinaire Antonio Suares 
	   	  mardi 26 juillet 9h00 St Nom Ste Anne et  St Joachim intention particulière 

  mercredi27 juillet 9h00 St Nom de la Férie honneur du St Esprit 

  jeudi 28 juillet 9h00 St Nom de la Férie Vocations sacerdotales 

  Vendredi 29 juillet 9h00 St Nom Sainte Marthe Solange Massé 

  samedi 30 juillet 9h00 St Nom St Pierre Chrysologue Solange Massé 

  DImanche 31 juillet 11h00 St Nom 18éme du temps ordinaire pro Populo 

	   	   
 


