
 

Lʼœil pétillant de convoitise, il ne peut que contempler ce chef dʼœuvre de 
technologie que lui découvre son ami… Etincelant, comme posé dans un 
écrin de verdure, ce saphir noir étoilé sʼoffre aux regards admiratifs. Comment 
résister aux lignes épurées de la Porsche Panamera Turbo Executive ? 
Comment ne pas frémir à lʼévocation de ses 8 cylindres et de ses 550 ch. de 
puissance ? En être lʼheureux possesseur ne traduit-il pas une forme 
dʼinjustice inhérente à la condition humaine ? – Que nenni ! Voici que son 
acquéreur se révèle nʼêtre quʼun béni du Ciel : « Cette voiture, je la dois à St 
Joseph ! ». 
Lʼombre des pins maritimes sʼétend langoureusement sur la pelouse 
mordorée de cette fin dʼaprès-midi. En contrebas, on aperçoit le miroitement 
dʼun soleil couchant sur la marée apaisée tandis que le ballet des mouettes 

célèbre la féérie vespérale. La vaste maison qui domine ce tableau semble encore plus blanche, et 
la terrasse plus accueillante avec ses immenses baies vitrées qui reflètent les lumières 
chaleureuses. Lʼinvité, encore imprégné de lʼair parisien, reste comme un hibou face à la lumière… 
Les yeux écarquillés, il demeure fasciné par lʼaquarelle réaliste que lui offre son hôte, voisin 
dʼimmeuble habituellement. Comment peut-on connaître pareil bonheur de posséder semblable 
havre de paix ? En être lʼheureux propriétaire ne traduit-il pas une forme dʼinjustice inhérente à la 
condition humaine ? – Que nenni ! Voici que son hôte se révèle nʼêtre quʼun béni du Ciel : « Cette 
maison, je la dois à St Joseph ! » 
St Joseph, concessionnaire de luxe ; St Joseph, agent immobilier de confort ; St Joseph, baby-
sitter dʼoccasion ; St Joseph, quota ouvrier utile à la bien pensance ; St Joseph, le gentil silencieux 
obéissant et dépassé par les évènements…  Hélas, serait-ce là tout ce que lʼon peut garder de St 
Joseph ? Lʼhomme de peine irrémédiablement voué aux nécessités matérielles ? En ce mois de 
mars, lʼEglise nous invite à nous tourner vers lui, faisant ainsi retentir lʼantique cri de Pharaon : 
« Ite ad joseph ! » (Allez à Joseph !). 
Allez vers ce fils de David, héritier salique de la branche royale de Salomon, vous qui désirez 
acquérir la noblesse du cœur qui sait reconnaître la noblesse du baptême qui nous rend fils de 
Roi ! 
Allez vers le charpentier de Nazareth, vous qui cherchez dans lʼaccomplissement de votre devoir 
dʼétat le secret de lʼabnégation dans le don de soi ! 
Allez vers lʼépoux de la Vierge Marie, défenseur et protecteur de son secret, vous qui veillez à 
croître dans lʼamour filial de Marie qui permet de conserver précieusement les signes de la 
Providence en notre cœur. 
Allez vers « lʼhomme juste » qui se refusa à douter de la sainteté de la Mère de Dieu, vous qui 
luttez pour conserver lʼEspérance au milieu des épreuves. 
Allez vers le pèlerin qui conduisit sa famille en Egypte, vous qui devez conserver la force dʼâme 
pour protéger ceux que vous aimez des pièges de ce monde. 
Allez vers le modèle des Pères et des Hommes, vous qui admirez celui qui conduisit dʼun cœur fier 
lʼEnfant-Dieu que le Ciel lui confia sur les chemins de lʼenfance : Il vous obtiendra la joie de porter 
autour de vous la présence du Fils quʼil éleva ! 

Votre curé qui vous bénit, 
 

  

 
 

Du 12 au 26 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 



 

 

Adoration en l’église de St Nom, Vendredi  17 et 24/03 de 7h30 à 12h00.  

Scrutins préparatoires au Baptême les Dimanches 19 et 26 mars et 2 avril prochains, au 
cours de la messe de 11h00  
Nathalie Bailly et Emeline Noll vivront les scrutins préparatoires au baptême. Ces liturgies, au cours desquelles sont 
prononcées les prières d’exorcisme, constituent en quelque sorte une initiation au sacrement de pénitence et de 
réconciliation. Du premier au dernier scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir de salut et la découverte de 
tout ce qui s’y oppose. Ces trois scrutins sont célébrés solennellement les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de 
carême, au cours des messes paroissiales. Les baptisés ont eux aussi à vivre cette dimension de conversion avec les 
catéchumènes ! 
 
Chapelet (sauf pendant les vacances scolaires)  
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 à St Nom. 
 
Chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 15h00, à St Nom. 
 
Pour fêter St Joseph : chapelet à l'intention des pères de familles, le dimanche 19 mars à 16h00 à Chavenay. 
Goûter au 10,  rue de la Mairie ensuite ! Renseignements : Marianne Fays 06 79 53 93 53. 
 
Messe du Dimanche 19/03 à 11h00, les enfants du catéchisme rentreront en procession avec leurs 
catéchistes, rendez vous à la salle St Joseph de la maison paroissiale à 10h45. 
 
Réunion de préparation au baptême, le 23/03 à 20h45 à la salle St Joseph 
 
Eveil à la foi : samedi 18/03 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. 
 
Sanctus Dominus : Temps de louange et de prière le 23/03 à 20h15 à Chavenay. 
 
Journée de préparation au mariage, Dimanche 26/03 de 9h00 à 17h00 à la salle St Joseph. 
 
Net for God, le 16/03 de 20h45 à 22h00, à la salle St Joseph, projection d’un court métrage sur une rencontre avec 
un anglican,  Mgr Josiah Idowu-Fearon. 
 
Jonathan Pierres Vivantes 
Le 25 mars de 14h à 17h conférence sur le thème « après la mort d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, quel 
avenir ? »par Jacques Lecomte, salle Marcelle Tassencourt ,7bis rue Lescot à Versailles. 
Contact : Mmes Berger 06 30 58 05 13, et Dauboin 06 61 52 51 23. m.magdeleine.berger@neuf.fr. 
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
Mardi 14 mars 9h00* St Nom De la Férie Elisabeth Lemaire 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 Mercredi 15 mars 18h30 St Nom Ste Louise de Marillac Jean François Finaud 

 Jeudi 16 mars 18h30 Chavenay De la Férie Lucienne Gregoroni 

 Vendredi 17 mars 7h00 St Nom St Patrick Ames du Purgatoire 

  Samedi 18 mars  9h00 St Nom De la Sainte Vierge Yvonne Lecas 

  
Dimanche 
19 mars 

9h30 Chavenay 
3 ème Dimanche  

de Carême 

Michel Basin 

  11h00 St Nom Denise Mauge 

  18h00 St Nom Intention particulière 

  Lundi 20 mars 20h00 St Nom St Joseph, solennité Intention particulière   
Mardi 21 mars 9h00* St Nom De la Férie Pro Populo 

  * messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  Mercredi 22 mars 9h00 St Nom De la Férie En l’honneur du St Esprit 

  Jeudi 23 mars 18h30 Chavenay De la Férie Michel Basin 

  Vendredi 24 mars 7h00 St Nom De la Férie Intention particulière 

    Samedi 25 mars        11h00  St Nom          Annonciation, solennité      intention particulière 

  
Dimanche 
26 mars 

9h30 Chavenay 
4ème Dimanche 

de Carême, Laetare 

Alice Basin 

  11h00 St Nom Benjamin Serviere 

  18h00 St Nom Pro Populo 

   


