
 
« Le chemin est long du projet à la chose » ! 
Dorine, la servante remplie de ce bon sens qui constitue la sagesse 
des peuples, tente de calmer Damis, le fils dʼOrgon, 
particulièrement en colère… Le Tartuffe sʼest imposé dans sa 
famille et en a séduit certains membres au point de les aveugler. Il 
lui faut réagir et se débarrasser de lʼhypocrite par la force : « Que la 
foudre, sur l'heure, achève mes destins ! – De grâce, modérez un 

tel emportement. On n'exécute pas tout ce qui se propose; Et le chemin est long du projet à la 
chose. » Dans cette célèbre pièce de Molière, le jeune Damis est agité dʼun juste courroux et 
nʼentrevoit « le chemin » quʼavec peine ; Ce chemin apparait comme un obstacle à lʼurgence dʼune 
justice quʼil voudrait imminente. Dorine le convaincra avec une douce patience que « le chemin » 
est nécessaire au triomphe et que loin de lʼatténuer, il le garantira. 
Nous sommes là, face à deux conceptions du chemin : Lʼune le conçoit comme une perte de temps 
dont on voudrait pouvoir sʼaffranchir ; Lʼautre, comme un enrichissement qui nous portera avec 
plus de conviction, de richesse même, vers un but qui nʼen sera que plus délectable. 
LʼEglise entame aujourdʼhui un chemin quʼelle renouvelle tous les ans, tels des pèlerins qui, sʼen se 
lasser, recommenceraient régulièrement leur marche vers la colline de Vézelay. Ainsi, lʼAvent 
apparait-il comme lʼaube prometteuse, non pas seulement de Noël, mais de la succession des 
mystères du Christ égrenés tout au long de lʼannée. Au-delà des joies profondes vécues au cours 
de ce quʼil est convenu dʼappeler pudiquement « les fêtes de fin dʼannée », cette période nous 
ouvre à une perspective bien plus vaste : Lʼapprofondissement de notre Foi, les raisons de croire et 
dʼespérer, un amour toujours plus grand de Dieu et de notre prochain, une purification de notre 
regard sur Dieu, sur soi et sur lʼautre, une sainteté recherchée par une conversion renouvelée…  
Ce chemin qui nous permet de parcourir à nouveau lʼHistoire du Fils de Dieu fait homme et 
dʼécouter la Révélation Divine, nous offrira de multiples occasions de croître dans une union 
toujours plus intime avec le Mystère Trinitaire. De la sorte, loin dʼune répétition monotone de ce 
que lʼon pense connaître, il sʼagit dʼune nouveauté permanente qui ne pourra trouver dʼécho que 
dans un cœur disponible. En effet, le but nʼest pas dʼapprendre de nouvelles choses, mais bien 
dʼen vivre mieux et davantage ! 
De plus, nous avons le bonheur, cette année, en ce 1er Dimanche de lʼAvent, dʼaccompagner deux 
de nos catéchumènes qui, elles-mêmes, commencent un chemin. Alors quʼEmeline et Nathalie 
sʼapprochent doucement de la Lumière Pascale, puisquʼelles seront baptisées lors de la prochaine 
vigile de Pâques, Aurélie et Valentine entrent aujourdʼhui résolument sur le chemin de la Foi 
chrétienne. Cʼest un bonheur, un honneur et une grâce pour toute notre communauté ! – tout 
dʼabord, parce que, par leur choix, elles réveillent notre propre Foi. Beaucoup dʼentre nous ont reçu 
le baptême à un âge si tendre que nos parents, parrain ou marraine, ont dû nous porter sur les 
fonts baptismaux. Cette Foi, nous lʼavons découverte au fil des années, nous la vivons… Mais, elle 
fait tellement partie de notre vie, de nos habitudes, que nous en avons peut-être perdu 
lʼimpressionnante richesse. Nous croyons. Cʼest tout. Or, comment rester indifférent à un pareil 
choix, accompli à un âge où il est si difficile dʼy répondre ? Comment rester indifférent à un pareil 
enthousiasme vécu avec tant de simplicité, de confiance et dʼun amour pur ? Certainement, le 
chemin de nos catéchumènes est-il un encouragement à retrouver lʼenfance de notre Foi ! – Enfin, 
ce chemin, apparait encore comme une grâce car il nous offre lʼinestimable bonheur de les 
accompagner et de témoigner de notre joie de croire, accomplissant ainsi le commandement du 
Divin Maître : Allez, enseigner toutes les nations et baptisez-les au Nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit.         Votre Curé qui vous bénit 
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Seront baptisés 

• Louis et Baptiste Chevalme, le 10/12 à St Pierre de Chavenay 
 
Adoration  

• 24 heures d’Adoration, du vendredi 02/12 à 10h00 au samedi 03/12 
8h30. Merci de vous inscrire soit par le site de la paroisse (paroisse stnom chavenay) soit 
par mail (paroissestnom@gmail.com). 

 Il est indispensable de vous inscrire pour le bon déroulement de l’Adoration. 
• Le vendredi 09/12  après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00 en l’église de St Nom. 

 
Chapelet 
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église de St Nom 
 
Au cours de la Messe du Dimanche 27 novembre à 18h00 
Valentine  Bouvaert et  Aurélie Dornbierer feront leur entrée en catéchuménat. 
 
Eveil à la foi (pour les enfants de grande maternelle au CE1) 
Samedi 03/12 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. 
 
Monseigneur Eric Aumonier  
célèbrera la messe du Dimanche 04/12 à 11h00 en l’église de St Nom. 
 
Messe du Dimanche 11/12 à 11h00 
Les enfants du catéchisme entreront avec leurs catéchistes en procession, rendez vous à la salle 
St Joseph, à 10h45. 
 
Scouts et Guides de France 
Le groupe le Petit Prince (Saint Nom - Chavenay - Feucherolles - Crespières -  Beynes - Mareil sur 
Mauldre - Maule) vous invite à partager la lumière de la Paix de Bethléem lors de la célébration qu'il 
animera le dimanche 11/12 à 15h00 à l'église de Saint Nom .  
 
  
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
mardi 29 novembre 9h00* St Nom De la Férie Intention particulière 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 Mercredi 30 nov. 9h00 St Nom St André Marc Breham 

 Jeudi 1er décembre 18h30 Chavenay De la Férie Jean Claude Persoons 

 Vendredi 2 déc. 9h00 St Nom De la Férie Ames du Purgatoire 

  samedi 3 déc. 9h00 St Nom St François Xavier André Lecoguic 

  
Dimanche 

4 décembre 

9h30 Chavenay 
2er Dimanche de l’Avent 

Pro Populo 

  11h00 St Nom Jacques Derkenne 

  18h00 St Nom Vocations sacerdotales 

  mardi 6 déc. 9h00* St Nom St Nicolas Ames du Purgatoire 
  * messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  Mercredi 7 déc. 18h30 St Nom St Ambroise Philippe Fréminet 

  jeudi 8 déc. 18h30 Chavenay Immaculée Conception Intention particulière 

  vendredi 9 déc. 9h00 St Nom De la Férie Famille Borges 

    Samedi 10 déc.          9h00    St Nom           De la Sainte Vierge                     Famille Borges 
  

Dimanche 
11 décembre 

9h30 Chavenay 
3ème Dimanche de l’Avent 

Pro Populo 

  11h00 St Nom Philippe Fréminet 

  18h00 St Nom Robert Lupis 

 
 



 

 

 


