
 
    

 
Dans la salle encombrée de livres et dʼobjets hétéroclites, 
vestiges dʼune activité militante témoin de lʼengagement 
confiant de bénévoles anonymes, les visages graves 
trahissaient une anxiété mêlée dʼagacement, de curiosité et 
de crainte… Ces visages attendaient avec impatience une 
réponse au référendum auquel on les avait conviés…  Et les 
sondages ne semblaient pas en faveur de leur préférence ! 
Lʼapparition du candidat pressenti ne souleva aucun 
enthousiasme, sinon un silence un peu plus lourd bientôt 
suivi dʼun murmure de contestation né dʼune frustration 
vivement ressentie dès que le résultat fut connu… 

Finalement, les dés en avaient été jetés par lʼautorité sans que les règles du jeu démocratique nʼen 
aient semblées respectées ! Le groupement paroissial de Maule serait modifié dès la rentrée de 
septembre par lʼamputation de trois de ses clochers. Ainsi, et désormais, notre propre 
groupement paroissial de St Nom et Chavenay sʼenrichira de Feucherolles, Davron et 
Crespières. Il sʼagit surtout de soulager le curé de Maule-Crespières et Beynes qui dessert 12 
clochers alors que votre serviteur a le privilège de nʼavoir soin que de 2 clochers. 
Lʼinquiétude des paroissiens, lors de cette réunion, la vôtre, aujourdʼhui, peut-être, se comprend 
aisément, tant il est vrai que les changements, sʼils sʼavèrent pour maintenant, nʼen sont pas moins 
chargés de questions : Saura-tʼon créer une communauté homogène avec de véritables 
disparités ? La personnalité du nouveau curé saura-tʼelle convenir ? Nʼest-il pas trop fermé ? Ou 
trop ouvert ? Les messes quʼil célèbre parleront-elles au cœur et à lʼintelligence ? Les habitudes 
seront-elles bouleversées ? Supportera-tʼon lʼéloignement inéluctable des fidèles que lʼon côtoyait 
alors et la perte programmée dʼune partie de la jeunesse, richesse si précieuse pour conserver 
lʼespérance et lʼavenir de communautés affaiblies ? Pourra-tʼon supporter de partager au risque de 
perdre ce à quoi on tient si légitimement ?... 
Comment répondre à toutes les appréhensions que lʼinconnu qui sʼouvre devant soi provoque 
inévitablement ? Peut-être en vous disant que la préoccupation nʼest pas dʼun seul côté… Le 
premier à sʼen alarmer reste le curé qui devra assumer cette nouvelle charge sans abandonner les 
autres ; ce même prêtre qui, comme tous les prêtres engagés dans le ministère paroissial, se 
trouve livré aux regards, aux jugements des fidèles en sachant que lʼa priori de bienveillance, sans 
être une utopie,  demeure néanmoins un idéal à conquérir pour beaucoup; Ce prêtre qui pour avoir 
voulu rendre service peut éventuellement devenir lʼobjet de sévices rendus…  
Toutefois, la seule véritable réponse se trouve dans les paroles du Divin Maître, maintes fois 
répétées après sa Résurrection : « Soyez sans crainte, la Paix soit avec vous », mais aussi : « Je 
ne vous laisserai pas orphelins, Je serai avec vous tous les jours, jusquʼà la fin des temps » ! Nos 
doutes, aussi légitimes soient-ils, ne doivent jamais faire oublier que le Seigneur ne confie aucune 
mission sans donner à celui qui la reçoit les forces et la Lumière nécessaires à son 
accomplissement. Si nous agissons dans la Charité et dans la Vérité de lʼEvangile, transmis par le 
Magistère de la Sainte Eglise, comment nos communautés ne verraient-elles pas se réaliser la 
Promesse de Notre-seigneur : « Si quelquʼun mʼaime, mon Père et Moi nous viendrons en lui et 
nous ferons en lui notre demeure ».  

Votre curé qui vous bénit,  

 
 

Du 30 avril au 14 mai 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 
- Nicole Boissan, le 27/04 à Chavenay 

 
Seront célébrées les obsèques de 

- Antoinette Peronnard-Perrot, le 2/05 à 10h30, à St Nom 
- Louis Bonnieu, le 2/05 à 14h30 à St Nom. 

 
Adoration en l’église de St Nom  

• Vendredi  05/05 et 12/05 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 
 
Eveil à la foi 
Samedi 13/05 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale 
 
Sanctus Dominus : Temps de louange et de prière à 20h15 en l’église de Chavenay, le 04/05. 
 
 
Pèlerinage des pères de famille à Vézelay du  29 juin au 2 juillet 
 inscription sur le site de la paroisse (paroissestnom@gmail.com) ou en contactant Christophe 
Delaval au 06 82 89 84 74.  
Réunion d’information le lundi 15 mai à 20h30 à la maison paroissiale de Saint Nom,  
entrée rue Piolet. 
 
 
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. 
 
 
 
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
mardi 2 mai 9h00* St Nom St Athanase Yvonne Ducretot 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 Mercredi 3 mai   Pas de messe  
 Jeudi 4 mai 18h30 Chavenay De la Férie Vocations sacerdotales 

 Vendredi 5mai 9h00 St Nom De la Férie Benoit Schaack 

  Samedi 6 mai 9h00 St Nom De la Sainte Vierge Henri rademakers 

  
Dimanche 

7 mai 

9h30 Chavenay 
4ème Dimanche  

De Pâques 

Christine Rey 

  11h00 St Nom Hugues et M de Sami 

  18h00 St Nom Yvonne Ducretot 

  mardi 9 mai 9h00* St Nom De la Férie Intention particulière 
  * messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  mercredi 10 mai 18h30 St Nom De la Férie Yvonne Ducretot 

  Jeudi 11 mai 18h30 Chavenay De la Férie Denise Boulard 

  vendredi 12 mai 9h00 St Nom St Pancrace Ames du Purgatoire 

    Samedi 13 mai           9h00    St Nom              Notre Dame de Fatima             Intention particulière 
 

  

Dimanche 
14 mai 

9h30 Chavenay 
5ème Dimanche 

De Pâques 

Pro Populo 

  11h00 St Nom Henri Rademakers 

  18h00 St Nom Intention particulière 

   


