
 
 

      
« Jʼaime pas les chats ! Ces greffiers sont égoïstes et ingrats ! 
Ils savent réclamer, faire le dos-rond en se frottant à vos 
jambes, ronronner, manifester ce qui pourrait ressembler à de 
lʼaffection mais ce nʼest que pour obtenir leur pitance ! Sitôt 
dévorée, ils sʼen retournent sans un regard, ni un miaulement 
de gratitude ! Seule la main qui les nourrit ponctuellement les 
intéresse ponctuellement… » Voilà ce quʼun ailurophobe par 
aversion affirme habituellement, lui qui, pour cause, ne les 
côtoie pas ! Pourquoi un tel lieu commun à lʼégard de la gente 
féline ? – Cette accusation ne révèlerait-elle pas un exutoire 

de ce que lʼon déteste chez lʼHomme et dont on a profondément honte ? Lʼingratitude qui porte 
lʼHomme à aimer, servir, louer lʼautre tant quʼil y trouve son intérêt et à sʼen détourner sitôt quʼil ne 
peut plus lui être dʼaucune utilité, ou quʼil risque de lui porter un préjudice quelconque… ! 
Un vieil adage traduit ce travers et semble nʼoffrir que peu dʼillusions sur la relation humaine : 
« Faites le bien, vous ferez des ingrats !» Nʼest-ce pas ce que St Pierre évoquait lorsquʼil 
sʼadressait au centurion Corneille : « Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné lʼonction dʼEsprit Saint et 
de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du 
diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce quʼil a fait dans le pays 
des Juifs et à Jérusalem. Celui quʼils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice » (Actes 
10,38) 
Où était donc cette même foule qui lʼacclamait le jour des rameaux lorsque, seul et défiguré, il était 
présenté par le Procurateur Ponce Pilate par un retentissant : « Ecce homo ! » ? La foule était bien 
là, mais ses cris réclamaient désormais un autre sort pour le Fils de David. Où donc étaient ces 
milliers de malheureux, de malades, de blessés, de pêcheurs qui avaient trouvé auprès de Lui la 
santé, la guérison, le réconfort, la consolation et le pardon ? Où étaient ces milliers dʼhommes et 
de femmes qui avaient puisé dans la parole du jeune maître la fierté de croire, la force dʼespérer, le 
bonheur de savoir comment aimer en acte et en vérité ? Où étaient ces milliers dʼaffamés qui 
sʼétaient rassasiés de pain et de poisson à lʼombre de la bienveillante sollicitude du Nazaréen ? Où 
étaient ces affamés de bonté et de vérité qui le précédaient sur lʼautre rive du lac, et qui suscitaient 
Sa compassion parce quʼils étaient « comme des brebis sans bergers » ? Où étaient ces importuns 
qui faisaient lʼassaut de sa maison jusque tard dans la nuit pour être guéris de leurs maladies ? Ne 
sʼen est-il donc pas trouvé ne serait-ce quʼun seul pour lui exprimer sa reconnaissance ? 
La croix pèse lourdement sur ses épaules ; les coups de marteau résonnent cruellement sur le 
Golgotha ; la voix du Supplicié se perd dans les railleries des prêtres et des témoins, laissant le 
vent des passions humaines emporter les paroles de Pardon qui eussent dû arrêter le cours du 
temps et le souffle des hommes. La croix se dresse, solitaire, parce que le souvenir des bienfaits 
de lʼHomme-Dieu sʼestompe comme la clarté du soleil en cette heure où Il remet son esprit entre 
les mains du Père. Au matin de Pâques, dans le jardin du sépulcre, seuls les cœurs 
reconnaissants connaîtront la joie de croire pour aimer en vérité.  

 
Votre curé qui vous bénit, 

 
 
 

 
 

Du 26 mars au 9 avril 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 



 
 
 
Sera baptisé en l’église de St Nom, le 09/04 à 12h15 Elsa Dutremblay. 
 

Seront célébrées les obsèques à St Nom, de Mr Robert Gremaud, le 30/03 à 14h30. 
 

Adoration en l’église de St Nom, Vendredi  31/03 7h30 à 12h00.  

Dernier scrutin préparatoire au Baptême  Dimanche  2 avril prochain à 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. 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, vendredi 31/03, et 07/04  à 15h, à St Nom. 
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
Mardi 28 mars 9h00* St Nom De la Férie Louise Lebedel 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 Mercredi 29 mars 18h30 St Nom De la Férie Maggie Dryll 

 Jeudi 30 mars 18h30 Chavenay De la Férie Alice Basin 

 Vendredi 31 mars 7h00 St Nom De la Férie Michel Joulin 

  Samedi 1er avril 9h00 St Nom De la Sainte Vierge Intention particulière 

  Dimanche 
2 avril 

  5 ème Dimanche  
de Carême 

 
  11h00 St Nom Ames du Purgatoire 

       Dimanche 
9 avril 

 

9h30 
11h00 

Chavenay 
St Nom 

Dimanche 
des Rameaux 

Pro Populo 
Intention particulière   

     

 
Confessions à St Nom :  
 
Vendredi 14/04 de 9h00 à 11h00 
Samedi 15/04 de 9h00 à 11h30 

 

13 /04 Jeudi Saint à St Nom 
 

• 20h00 Messe, Adoration jusqu’à minuit 
 

 
14/04 Vendredi Saint à St Nom 

 

• 15h00 Chemin de Croix,  
 

• 20h00 Office de la Passion,  
 

 
 

15/04  Samedi Saint à St Nom 
• 21h00 Veillée pascale, Saint Nom 

 
 

16/04  Pâques 
Résurrection du Seigneur 

 

•   9h30 Chavenay 
• 11h00 Saint Nom 
 


