
 

    
Quel bouleversement formidable a dû être celui du matin de 

Pâques ! Imaginez un peu : la veille au soir encore on pleurait la 
mort de Jésus ; l’échec apparent des espoirs les plus grands ; 

le départ brutal, injuste et incommensurablement douloureux de 
ce jeune rabbi à la parole si éclairante, aux actes si puissants, 

arraché à l’affection admirative de ses disciples ; les saintes 
femmes se demandaient comment elles pourraient rouler la 

pierre qui fermait l’entrée du tombeau ; les apôtres se cachaient 
terrorisés… la peur, la tristesse, le découragement. Puis, à 

l’aube de ce matin, lendemain du sabbat, la lumière se lève sur 
une réalité mystérieuse : la terre a tremblé, la pierre a roulé sur 

le côté, découvrant un tombeau vide ; un ange éclatant de 
blancheur qui déclare : « Vous ! Soyez sans crainte ! Je sais 
que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est 

ressuscité comme Il l’avait dit. Puis, vite, allez dire à ses disciples : « Il est ressuscité d’entre les 
morts ; Il vous précède en Galilée ; là, vous Le verrez ! Voilà ce que j’avais à vous dire » ; des 

femmes qui étaient arrivées d’un pas lourd, submergées de peines et de doutes, puis qui repartent 
en courant « tremblantes d’émotion et joyeuses » ; le Seigneur Jésus leur apparaissant sur le 

chemin : « Je vous salue. Soyez sans crainte ! » ; Marie-Madeleine, éplorée, dont les yeux 
embuées par le désespoir ne reconnaissent pas Celui qu’elle cherche éperdument mais dont le 

cœur éclairé par la voix du Christ, « Marie ! », la fait se précipiter vers Lui et la porte à annoncer la 
merveilleuse nouvelle à ses apôtres ; Pierre et Jean, inquiets, dubitatifs et remplis d’un fol espoir 
qui retrouvent l’Espérance et la Foi au spectacle du tombeau vide ; … La peur a laissé place à la 

Paix, la tristesse à la Joie, le doute à la Confiance, le désespoir à l’Espérance, l’obscurité à la 
Lumière, le péché au Pardon, la mort à la Vie ! 

« CE QUI ETAIT depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. 
Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous vous annonçons la vie 
éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous 
vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous 
sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ.    Et nous écrivons cela, 
afin que notre joie soit parfaite. » 1 Jean, 1-4 

Depuis, notre chemin de vie s’ouvre sur une merveilleuse perspective : la victoire de l’Amour 
éternel offert à tous les hommes de bonne volonté. Une résurrection que le Seigneur nous a 
promise, mais une résurrection qui commence dès ici-bas et qui peut se vivre chaque jour : 
Ressusciter, n’est-ce pas se relever, triomphant et joyeux, éclatant d’un amour renouvelé ? – Une 
prière, une retraite fervente, une communion, une réconciliation, un regard, un conseil, un sourire, 
un geste, une rencontre… ne sont-ils pas autant d’occasion de ressusciter et de rendre grâce à 
Dieu ? 

Votre curé qui vous bénit, 
 

 
 

Du 16 au 30avril 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 



 

 

 
Seront célébrés les baptêmes de 

- Clément Poutrel, le 29/04 à 11h00, à Chavenay 
- Jeanne Metelak et Manon Lanceleur, le 29/04 à 16h00 à St Nom. 

 
Adoration en l’église de St Nom 

• Vendredi  20/04 de 9h30 à 12h00. 
• 24 heures d’Adoration du vendredi 28/04 après la messe de 9h00 au samedi 29/04 8h30, merci de 

vous inscrire impérativement sur le site de la paroisse ou par mail. 
 
Chapelet (sauf pendant les vacances scolaires) 
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église de St Nom 
 
Eveil à la foi 
Samedi 22/04 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale 
 
Sanctus Dominus : Temps de louange et de prière à 20h15 en l’église de Chavenay, le 20/04. 
 
Net for God :  
le 20/04 de 20h45 à 22h00 à la maison paroissiale, projection d’un court métrage sur « la Colombie, terre 
d’espérance et de paix ». 
 
Messe du Dimanche 23/04 à 11h00 Les enfants du catéchisme rentreront en procession avec leurs 
catéchistes, rendez vous à la maison paroissiale à 10h45. 
 
 
 
Date à retenir : Dimanche 18 juin, fête Dieu et fête paroissiale !  
Messe solennelle à 10h00 à St Nom suivie de la  procession,  puis, pique nique et jeux. 
 
Parcours Alpha à la paroisse de la Celle St Cloud 
Pour les parents d’adolescents seulement ! 5 sessions à partir du jeudi 20 avril à 20h30 à la salle St Pierre sous 
l’église Notre dame de Beauregard, inscription à alphaparents78170@gmail.com ou au 06 26 39 02 04. 
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
mardi 18 avril 9h00* St Nom Mardi de Pâques Louise Lebedel 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 Mercredi 19 avril 18h30 St Nom Mercredi de Pâques Vocations sacerdotales 

 Jeudi 20 avril 18h30 Chavenay Jeudi de Pâques Intention particulière 

 Vendredi 21 avril 9h00 St Nom Vendredi de Pâques Intention particulière 

  Samedi 22 avril  9h00 St Nom Samedi de Pâques Intention particulière 

  
Dimanche 

23 avril 

9h30 Chavenay 
2ème Dimanche  

De Pâques 

Alice Basin 

  11h00 St Nom Denise Mauge 

  18h00 St Nom Yvonne Leca 

  mardi 25 avril 9h00* St Nom St Marc Georges Durand 
  * messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  mercredi 26 avril 18h30 St Nom De la Férie Blandine Germain 

  Jeudi 27 avril  18h30 Chavenay De la Férie Intention particulière 

  vendredi 28 avril 9h00 St Nom St Louis Marie Grignon  Intention particulière 

    samedi 29 avril          9h00    St Nom              Ste Catherine de Sienne         Intention particulière 
 

  

Dimanche 
30 avril 

9h30 Chavenay 
3ème Dimanche 

De Pâques 

Geneviève Renaud 

  11h00 St Nom Benjamin Servière 

  18h00 St Nom Pro Populo 

   


