
 
 

En ce jour de lʼan 46 avant Jésus-Christ,  Rome est en liesse ; Cris de 
joie et acclamations couvrent presque le son des instruments qui 
célèbrent le triomphe du valeureux vainqueur des gaulois. Vercingétorix, 
le chef défait, est exposé, enchainé ; Jules César, le chef radieux est 
célébré. Rome se réjouit du talent incontesté de ce général qui assoit la 
puissance de la Louve et lui assure paix et prospérité ! Sur le char du 
Consul qui sʼavance fièrement sur les pavés de la Via Sacra, remontant 
majestueusement vers le Capitole, un homme ne cesse de lui répéter à 
lʼoreille : « Respice post te. Hominem te esse memento ! » (Regarde 
derrière toi. Souviens-toi que tu es un homme !). Le vainqueur de la 
Gaule, du Pont, de lʼEgypte, de la Numidie et, surtout, de la guerre civile, 

pouvait-il imaginer combien cette sentence se vérifierait ? En effet, deux années plus tard, au matin 
des ides de mars (le 15) de lʼan 44, César, présidant une séance à la Curie de Pompée, serait 
assassiné de 23 coups de poignards par des conjurateurs qui avaient su, dans le passé, profiter de 
ses largesses, dont le fameux Brutus, son fils de cœur… Cinq jours plus loin, sur le Champ de 
Mars, ses cendres incandescentes laisseront monter dans le ciel de Rome, une fumée sombre qui 
emportait avec elle la reconnaissance dʼun peuple… 
« Respice post te. Hominem te esse memento ». Nous entendrons nous-mêmes, le 1er mars 
prochain, une phrase similaire… Le fameux – et redouté – mercredi des cendres, lʼEglise marquera 
notre front en disant : « Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris » (Souviens-
toi, Homme, parce que tu es poussière et que tu retourneras en poussière). Les mots sont 
différents, mais la réalité quʼils expriment est semblable. Il est vrai quʼaujourdʼhui, il est permis 
dʼemployer une autre formule, plus…positive comme le dirait le site de ʻʼLa Croixʼʼ : « Convertis-toi 
et crois à lʼEvangile ». Certes, la formule a lʼavantage de lʼédulcoration, mais, nʼest-ce pas au 
détriment de la force originelle avec laquelle lʼEglise nous engageait à commencer ce grand 
combat spirituel ? 
Comment se tourner pleinement vers Dieu sans se rappeler que nous tenons de Lui notre 
existence ? Comment sʼélever vers Lui sans se souvenir que Lui seul peut réaliser ce miracle 
auquel, cependant, nous sommes appelés à participer ? Comment désirer lʼEternité Bienheureuse 
sans prendre conscience de lʼéphémérité de notre vie terrestre ? Comment vivre le triomphe dʼune 
vie donnée sans mesurer notre fragilité ? 
Au sujet de la formule dʼhumilité que lʼon murmurait à lʼoreille des vainqueurs romains, Tertullien 
explique : « On lui rappelle sa condition humaine le jour même du triomphe, quand il est assis sur 
le plus sublime des chars. Et naturellement sa joie augmente, quand il songe qu'il brille d'une gloire 
si éclatante, qu'il est nécessaire de lui rappeler sa condition. Il serait moins grand, si on l'appelait 
dieu en cette circonstance, parce que ce serait un mensonge. Il est plus grand, quand on l'avertit 
qu'il ne doit pas se croire dieu. » 
St Paul écrivait pour sa part : « je me glorifierai dans mes faiblesses, car cʼest quand je suis faible 
que je suis fort ». Ce carême nʼa dʼautre but que de nous faire prendre conscience de notre gloire 
éclatante, celle dʼenfants de Dieu ; Notre triomphe sera célébré à Pâques si nous avons su 
accompagner le Fils de Dieu sur son chemin de croix. 

Votre curé qui vous bénit, 

 
 

Du 3 mars au 12 mars 2017 
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 



 

 

Ont été célébrées les obsèques de 
• Maurice Ressayre, le 02/03, à St nom. 

 
Seront célébrées les obsèques de 

• Pierre Dupasquier, le 07/03 à 10h30, à St Nom. 
 

Tous les vendredis de Carême la Messe sera  célébrée à 7h00. 
 
Adoration en l’église de St Nom 

• Vendredi  10/03 de 9h30 à 12h00. 
 
Chapelet (sauf pendant les vacances scolaires) 
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église de St Nom 
 
Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à partir du 10 mars, 15h00 
en l’église de St Nom. 
 
Sanctus Dominus : Temps de louange et de prière à 20h15 en l’église de Chavenay, le 09/03. 
 
L’Equipe des Pères de famille 
 souhaite se mettre au service des paroissiens pouvant avoir besoin de soutien : 
rendre visite aux personnes âgées, aider les personnes seules,  accomplir de menus travaux, accompagner 
dans les démarches administratives, aller chercher les personnes ne pouvant se rendre seules à la messe 
et tout autre besoin qui pourra être identifié ...  Lʼéquipe  compte sur votre aide pour nous faire part des 
besoins que vous aurez notés autour de vous.  
Contacter le Père Jean Michel ou le secrétariat de la paroisse, ou par mail (paroissestnom@gmail.com).  
L'équipe sera  très heureuse d'accueillir toutes les bonnes volontés qui souhaiteront s'associer à cette 
initiative. 
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
mardi 28 février 9h00* St Nom De la Férie Ames du Purgatoire 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 Mercredi 1er mars 20h00 St Nom Mercredi des Cendres Elisabeth Lemaire 

 Jeudi 2 mars 18h30 Chavenay De la Férie Christine Rey 

 Vendredi 3 mars 7h00 St Nom De la Férie Margaux Baudin 

  samedi 4 mars  9h00 St Nom De la Sainte Vierge Martine Pavan 

  
Dimanche 

5 mars 

9h30 Chavenay 
1er Dimanche  
De Carême 

Elisabeth Lemaire 

  11h00 St Nom Jean François Dubois  

  18h00 St Nom Intention particulière 

  mardi 7 mars 9h00* St Nom Stes Perpétue et Félicité Elisabeth Lemaire 
  * messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  mercredi 8  mars 18h30 St Nom St Jean de Dieu Jean François Finaud 

  Jeudi 9 mars 18h30 Chavenay De la Férie Intention particulière 

  vendredi 10 mars 7h00 St Nom De la Férie Ames du Purgatoire 

    samedi 11 mars         9h00    St Nom                    De la Sainte Vierge         Elisabeth Carlier 
 

  
Dimanche 
12 mars 

9h30 Chavenay 
2ème Dimanche 

De Carême 

Pro Populo 

  11h00 St Nom Louise Lebedel 

  18h00 St Nom Sacha 

   


