
 
 

 
Les cris et les rires des enfants se sont tus ; Les serviettes, parasols et 
paravents, comme autant de tâches multicolores, ont disparu ; Les 
effluves de crème solaire se sont évanouis dans lʼair vespéral. La plage 
désertée retrouve sa féérique nudité. Un jeune homme sʼéloigne, la tête 
penchée sur son baladeur numérique, absorbé par sa musique. Il 
nʼentend déjà plus le cri des mouettes qui, dans un ballet sauvage, 
fêtent la reconquête de leur territoire. Elles se précipitent sur les restes 
gourmands que la foule a laissés derrière elle…. Les estivants tournent 

le dos au plus merveilleux des tableaux, comme happés vers le monde du bruit. Ils ne verront pas 
le soir tomber sur lʼocéan. La mer a reflué vers le large et semble vouloir rejoindre lʼastre pâle qui 
sʼapprête à sʼabîmer derrière la ligne dʼhorizon. Dans le clapotis des vagues fatiguées, lʼocéan  
scintille des dernières lueurs du jour comme le reflet dʼautant de diamants que ses fonds 
garderaient jalousement pour ne les révéler quʼaux regards innocents. Lʼestran, lui-même luisant 
de la clarté du soir, exhale les parfums de la plage, mélange indéfinissable dʼalgues, de sable, de 
goémon, et de coquillages.  Cʼest lʼheure des crabes. Et plus particulièrement du crabe vert – dit 
enragé – qui retrouve son terrain de chasse, libéré de tout croquant… Dans la solitude du littoral 
déserté, une guerre de conquête animale se mène, silencieuse et anonyme. 
Mais cela, la foule joyeuse, fatiguée et brunie ne le verra pas. Dʼautres distractions lʼattirent. 
Tournant le dos à la nature, elle perd la sagesse précieuse que cette nature nous enseigne : 
Aussitôt que la mer se retire, abandonnant derrière elle les richesses des océans et des hommes, 
des « gouelles » cherchent à sʼen emparer… Ainsi va la vie des hommes… Lʼoubli des leçons du 
passé, lʼignorance de lʼHistoire, la méconnaissance des vérités reçues, comprises et découvertes, 
lʼabsence de vigilance et le relativisme ouvrent la voie à tous les crabes qui se voyant libérés de 
toute résistance dévorent la liberté des hommes. Il en est de même pour notre Foi chrétienne. 
Comment en est-on arrivé au point de déplorer tant et tant dʼéglises fermées ou vides ; De regretter 
le silence des cloches de nos campagnes ; De craindre lʼavenir spirituel face à la raréfaction des 
vocations ; De souffrir des choix de vies qui traduisent une profonde ignorance de lʼEvangile – ou 
son refus – de la part de baptisés ?... Comment en est-on arrivé à ne plus être fier de sa propre Foi 
héritée du Don du Dieu fait Homme et transmise au cours des siècles par le courage des martyrs, 
portée par le témoignage des saints ?... Comment en est-on arrivé à chercher désespérément à 
être aimé par le monde, dont nous parle le Seigneur en St Jean, au risque de notre propre 
reniement ?... 
Lʼignorance et le manque de vigilance peuvent expliquer cet état de fait. Malheureusement, la peur 
de lʼengagement y prend sa part. Ne serait-il pas particulièrement juste, en ce début dʼannée 
scolaire, qui fait suite à une précédente année douloureuse, de redécouvrir notre propre Foi ? De 
considérer, comme St Paul, quʼ « annoncer lʼEvangile est une nécessité qui sʼimpose à 
moi » ?De veiller à ce que les enfants et les jeunes apprennent à aimer cette Foi que lʼEglise nous 
a transmise et la vivent dans leur quotidien ? Il existe chez eux une flamme quʼil nous appartient 
dʼentretenir ! Par leur âge, ils représentent lʼespérance, par notre âge, nous sommes leur espoir. 

 
 
Votre curé qui vous bénit, 

 
 

Du 11 au 25 septembre 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 
- Karol Freté, le 17/09 à 11h00 en l’église St Nom 
- Clément Leusie, le 18/09 à 12h15 en l’église St Nom 
- Louise Cousin, le 24/09 à 11h00 en l’église St Nom. 

 
Adoration  
Le vendredi après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00 en l’église de St Nom 
 
Chapelet 
le mardi après la messe de 9h00, le mercredi à 18h00 en l’église de St Nom 
 
Rentrée des enfants du catéchisme à la maison paroissiale  
Mardi 13/09 à 16h00 pour les CE2 
Mercredi 14/09 à 14h00 pour les CM1 
Jeudi 15/09  à 16h00 pour les CM2 
Si votre enfant n’est pas encore inscrit, il est toujours de l’inscrire en téléchargeant 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. 
 

Messe du Dimanche 18 septembre à 9h30 en l’église de St Nom 
Car ce sera la messe de rentrée pour les SUF (scouts unitaires de France) 

 
Quête 
À la sortie des messes, ce dimanche 11 septembre pour le logement des prêtres âgés, merci pour votre 
générosité. 
 
 

MESSES 	   	   	   	    CONFESSIONS 

mardi 13 
septembre 

9h00 St Nom St Jean  Chrysostome Vocations sacerdotales après les messes 
de semaine 

ou 
sur rendez-vous 

messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

mercredi 14  18h30 St Nom la Croix Glorieuse en l'honneur du St Esprit 

jeudi 15 18h30 Chavenay Notre Dame des Douleurs A. Bami et A.Fotso 

vendredi 16 9h00 St Nom St Corneille St Cyprien intention particulière 

samedi 17 9h00 St Nom de la Sainte Vierge intention particulière 

Dimanche 18 9h30 St Nom 25ème dimanche du 
temps ordinaire 

Pro Populo 

	   11h00 St Nom Famille Hurteau 

	   18h00 St Nom Jean Claude Persoons 

mardi 20 9h00 St Nom Les Martyrs de Corée F. Goncalves da Silva 
messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

mercredi 21 18h30 St Nom St Mathieu Mitou Pavec 

jeudi 22 18h30 Chavenay Dela Férie F. Goncalves da Silva 

vendredi 23 9h00 St Nom St Padre Pio Solange Massé 

samedi 24 9h00 St Nom de la Sainte Vierge Michel Robin 

Dimanche 25 9h30 Chavenay 26ème Dimanche du 
temps ordinaire  

Maggie Dryll 

	   11h00 St Nom Vocations sacerdotales 

	   18h00       St Nom Pro Populo 

 
 
 
 
 


