
 
Certains matins nous voient comme le temps : chagrins ! Tout nous semble 
alors motif à agacement et tristesse. Ceux qui nous entourent, prudents, verront 
et se tairont, attendant patiemment que la brume ne s’estompe de notre visage 
renfrogné ; Certains, téméraires, nous demanderont avec un sourire goguenard 
si nous nous sommes levés du mauvais pied – puisqu’il est coutumièrement 

avéré qu’il existe un pied propre à l’humeur ; D’autres, inconscients de l’orage qu’ils préparent, nous 
reprocheront cet air maussade… Dans ces moments-là, loin d’admettre que notre jugement peut être 
obscurci par quelque sombre pensée, il nous semblera être désespérément lucides : Non, ceux qui 
m’entourent ne m’aiment pas vraiment – ou mal ! – et ne savent que se servir de moi ; Oui, ceux qui 
m’entourent ne me comprennent pas et, pire, ne veulent pas me comprendre ; Non, la fête de Noël n’est 
devenue qu’une exploitation commerciale et, oui, cette année, je ne veux rien organiser ; Non, l’homélie est 
trop longue, il ne sait pas s’arrêter ; Oui, elle est trop courte, il n’a rien préparé… En plus, ce dimanche, la 
première lecture est agaçante : « le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! » Nous le savons, 
Isaïe ne faisait qu’annoncer ce que St Paul prêcherait aux Philippiens : « Soyez dans la joie du Seigneur ! » 
mais, est-il opportun de la part de l’Eglise de nous répéter ces paroles ? A l’époque d’Isaïe, cela se 
concevait, puisqu’ils étaient dans l’espérance du Messie et à celle de St Paul la Foi se répandait parmi les 
nations. Mais, aujourd’hui, sincèrement, est-ce « chagrin » de chercher les raisons de se réjouir ? Les 
églises se vident, la Foi est plus proche de l’arche de Noé que d’un paquebot de croisière, les chrétiens sont 
massacrés dans un silence coupable, les sociétés s’enfoncent dans un refus de plus en plus criant de la 
dignité humaine et dans le déni de la vérité d’une vie dans le sein de la mère, les hommes d’état sont en 
piteux état, la perversion s’étale aux yeux des enfants dans l’indifférence inconsciente des parents… Le 
désert où meurent les plus belles espérances ne cesse de s’étendre et le pays où la soif de connaître, 
d’aimer et de croire, jadis, n’offre plus, désormais, ni puits ni oasis… Alors, que signifie ce dimanche de la 
joie ? – Au moins, le curé a-t’il eu la bonne idée de ne pas se vêtir en rose, c’eût été complet ! Quoique…s’il 
l’avait fait comme il le devrait, on aurait eu matière à sourire ! 
Cependant, chagrins ou cruellement réalistes, l’esprit de ce dimanche garde toute sa vérité ! La joie qui, loin 
d’estomper les inquiétudes de ce monde, nous permet de les surmonter et de les combattre car elle repose 
sur une Foi plus profonde que les affres de cette terre ; Elle nous permet de lever les yeux et de considérer, 
dans la Lumière de la vie du Dieu fait homme, dans ses paroles et le don qu’Il nous fait de Lui-même, la 
réalité d’un bonheur déjà commencé et dans lequel il nous appartient d’entrer plus intimement. Nous 
pouvons assumer d’être joyeux car nous croyons – nous savons – que l’Amour éternel s’est incarné dans le 
temps, que cet Amour s’est offert à chacun et pour chacun ; Nous croyons en ses paroles, celles de la Vie 
Eternelle, et qui résonneront jusqu’à la fin des temps : « je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers 
vous ». 

Votre curé 
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Ont été célébrées les obsèques de 

• Gilbert Leroy competissa, le 08/12 en l’église de St Nom 
 
Adoration  

• Le vendredi 16 et 23/12  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 
 
Net for God 
Le 15/12 à la salle St Joseph de 20h45 à 22h00, projection du film « Restored by love », film sur le 
festival organisé par la communauté du Chemin Neuf qui a accueilli en juillet dernier plus de 
50 000 jeunes du monde entier à l’occasion des journées mondiales de la jeunesse en Pologne. 
 
Sanctus Dominus  
Temps de louange et de prière à 20h15 en l’église de Chavenay, le 15/12. 
 
Dîner des Pères de famille 
Après la messe de 18h00 à la salle St Joseph, le 18/12 
 
Grand Ménage de l’église de St Nom ! Jeudi 22/12 de 9h00 à 11h00 ! 
Merci de venir nombreux avec chiffons et éponges ! 
 
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES, ouvert à tous ! du lundi 3 au samedi 8 avril 2017 
Les inscriptions sont ouvertes ! Date limite d’inscription : le 3 février 2017. 
Renseignements : au fond de l’église  prendre un bulletin, ou au secrétariat de la paroisse ou sur le site 
www.catholique78.fr/lourdes ou par mail pelerinages@catholique78.fr.  
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
mardi 13 décembre 9h00* St Nom Ste Lucie Intention particulière 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 Mercredi 14 décem. 18h30 St Nom St Jean de la Croix En l’honneur du St Esprit 

 Jeudi 15 décembre 18h30 Chavenay De la Férie Famille Dinis 

 Vendredi 16 décem. 9h00 St Nom De la Férie Action de grâces 

  samedi 17 décem. 9h00 St Nom  De la Férie Marie de Graça 

  
Dimanche 

18 décembre 

9h30 Chavenay 
4ème Dimanche de l’Avent 

Eliane Lhelias 

  11h00 St Nom Jean et Josette Raoul 

  18h00 St Nom Pro Populo 

  mardi 20 décembre 9h00* St Nom De la Férie Solange Massé 
  * messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  mercredi 21 décem. 18h30 St Nom De la Férie Michel Prieur 

  jeudi 22 décembre 18h30 Chavenay De la Férie Famille Goncalves Silva 

  vendredi 23 décem. 9h00 St Nom De la Férie Famille Dinis 

         Samedi                 17h00 St Nom                                                    Action de grâce 
    24 décembre           19h00 Chavenay      Solennité de NOEL         Action de grâce 
                                     21h30 St Nom                                                    Veillée 
                                     22h00 St Nom                                                    Ames du Purgatoire 

  
Dimanche 

25 décembre 
  Nativité du Seigneur, 

Solennité 
 

  11h00 St Nom Benjamin Servière 

     
   

CONFESSIONS : vendredi 23/12 de 9h30 à 12h00. 
          samedi   24/12 de 9h00 à 12h00. 


