
 

 
Faire barrage ! Faire barrage ! Faire barrage au courant impétueux 
qui charrie avec lui les restes décomposés, défaits, déstructurés, 
dʼune vie à la dérive… Voilà ce à quoi songe le castor inquiet de sa 
propre survie ! Il ne sʼagirait pas de manquer de quoi que ce soit 
demain et les jours suivants ; Il ne sʼagirait pas de voir perdre le bien 
précieux dʼune épargne si chèrement acquise ; Il ne sʼagirait pas de 
restreindre outre mesure les frontières de son territoire ; Au 
contraire ! Il faut élargir ces frontières, afin de permettre une 
extension de son profit… Alors, fébrilement, le Castor, sʼactive. 

Rongeant, griffant, le petit caecotrophe aux courtes pattes, prépare les arguments boisés de son 
barrage. Il veille ainsi, par cette laborieuse industrie, à immerger lʼentrée de son habitat, protéger 
son réfectoire et élargir son terrain de chasse. Mais, ne nous raconte pas dʼhistoires, Père Castor ! 
Ton apparente intelligence est juste lʼexpression dʼun admirable instinct de survie façonné par le 
Créateur, pour toi et ta petite famille ! Ton activité nʼest que cohérence. Cohérence entre le besoin 
de vivre et les moyens dʼy parvenir. 
Si lʼêtre humain nʼest pas censé agir comme le castor, il est profondément triste quʼil ne soit pas 
facilement capable dʼagir avec la même cohérence… Pourtant créé raisonnable, à lʼimage et à la 
ressemblance de Dieu, il prend fréquemment des choix qui vont à lʼencontre de son bien véritable. 
Déjà, le grand St Paul le reconnaissait avec une humilité confondante : « Je ne fais pas le bien que 
je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » (Romains VII,19) Il sʼagit-là du 
constat réaliste de la faiblesse humaine qui tend si péniblement à conformer sa vie à la Vérité, au 
risque de sa propre perte. Comment lʼHomme peut-il si aisément faire des choix quʼil sait 
pertinemment aller contre son intérêt essentiel ? Comment peut-il accepter si volontiers dʼestimer 
secondaire des questions aussi graves que la vie, la dignité humaine, le respect de la famille, 
lʼavenir des enfants… au profit de préoccupations dʼordre matériel,  fragiles et éphémères ?... 
Mais, il y a plus grave encore. Il y a désormais 100 ans, la Vierge Sainte apparaissait à trois petits 
enfants, Lucie, François et Jacinthe, à la Cova da Iria, sur la paroisse de Fatima. Choisissant ces 
cœurs purs, Marie, nʼhésita pas à leur faire prendre conscience des cruelles conséquences du 
péché, celui qui conduit les âmes en enfer, les privant pour lʼéternité de lʼAmour Divin. Comme 
toujours, seuls des êtres innocents étaient en mesure de recevoir dans la confiance et de 
comprendre avec une acuité sans pareille, un message qui ferait fuir plus dʼun adulte… Alors, 
Notre-Dame les convia, avec lʼinsistance dʼun cœur maternel qui souffre pour ses enfants, à faire 
barrage ! Faire barrage au péché par une vie toujours plus conforme à celle de son Divin Fils ; 
Faire barrage au péché en offrant des sacrifices qui, par lʼheureuse communion des saints, 
peuvent mériter pour la conversion des hommes ; Faire barrage au péché par la prière, 
persévérante, confiante et fervente du chapelet. 
En ce mois de mai, consacré à Notre-Dame, veillons à chercher une plus grande cohérence dans 
notre vie; Veillons à mettre nos choix en conformité avec lʼamour que nous voulons porter au 
Christ ; Veillons à faire barrage à tout ce qui, dʼabord en nous-mêmes, sʼoppose à la Vie Divine 
qui nous est offerte ! 
          
 

 Votre curé qui vous bénit, 

 
 

Du 14 au 28 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 
- Herta Cherreau, le 09/05 à St Nom, 
- Joëlle Rigoulot, le 12/05 à St Nom, 
- Marie-Jacqueline Guilhem-Ducleon, le 13/05 à St Nom. 

 
Seront célébrées les obsèques de Renée Guillot, le 16/05 à 10h30 à St Nom. 

 
Adoration en l’église de St Nom : Vendredi  19/05 et 26/05 de 9h30 à 12h00. 
 
Seront baptisés  

- Léonie Flamant, le 21/05 à 14h30  à Chavenay 
- Romy Durville, le 28/05 à 12h15 à St Nom. 

 
Chapelet (sauf pendant les vacances scolaires) 
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église de St Nom 
 
Première Communion : retraite à Avernes, le mercredi 17/05 pour les futurs communiants. 
 
Profession de foi : samedi 20/05 à 14h30 et à 16h30. 
 
Sanctus Dominus : Temps de louange et de prière à 20h15 en l’église de Chavenay, le 18/05. 
 
Net for God : jeudi 18 mai de 20h45 à 22h à la maison paroissiale, court métrage sur "Monseigneur Pierre 
Claverie, né en Algérie quand elle était encore française. Il devient ami des Algériens, ami des musulmans. 
Il choisit de se mettre là où son Seigneur s’est placé, sur les lignes de fracture de l’humanité. Il sera 
assassiné à la porte de son évêché le 1er août 1996 avec Mohamed Bouchikhi, un jeune algérien qui le 
ramenait de l’aéroport." 
 
Messe du Dimanche 21/05 à 11h00. Les enfants du catéchisme rentreront en procession avec leurs 
catéchistes, rendez vous à la maison paroissiale à 10h45. 
 
Pèlerinage des pères de famille à Vézelay du  29 juin au 2 juillet 
Inscription sur le site de la paroisse 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.  
 
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 16 mai 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 17 mai   Pas de messe  
 Jeudi 18 mai 18h30 Chavenay De la Férie Christine Rey 

 Vendredi 19 mai 9h00 St Nom St Yves Intention particulière 

  Samedi 20 mai   Pas de messe  
  

Dimanche 
21 mai 

9h30 Chavenay 
6ème Dimanche  

de Pâques 

Madeleine Berne 

  11h00 St Nom Michèle Strainchamps 

  18h00 St Nom Olivier Callet 

  Mardi 23 mai 9h00* St Nom De la Férie Intention particulière 
  * messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  Mercredi 24 mai 18h30 St Nom De la Férie Jacques Derkenne 

  Jeudi 25 mai 11h00 St Nom Ascension du Seigneur Intention particulière 

  Vendredi 26 mai 9h00 St Nom St Philippe Néri Marcel deviane 

    Samedi 27 mai           9h00    St Nom              de la Sainte Vierge                Marcel Deviane 
 

  

Dimanche 
28 mai 

9h30 Chavenay 
7ème Dimanche 

de Pâques 

Pro Populo 

  11h00 St Nom C. Barnes et  J. La Roche 

  18h00 St Nom A. Soares  et  A. Luis 

   


