
 
 

  
Nous semble-tʼelle si lointaine lʼépoque où, le cœur battant, les yeux 
brillant de fierté, nous offrions avec toute la solennité due à pareil 
présent… le collier de pâtes qui ravirait nos mamans ?  
De la fin du mois de mai, la fête des mères est lʼapanage ; Mais lʼâge 
nous a rendus sages et les pâtes ont laissé place à dʼautres 
attentions. Pour certains, leur maman sʼen est allée, depuis, veillant 
avec une tendresse renouvelée au cœur de Dieu sur leurs enfants qui 
ne peuvent que joindre leurs mains pour offrir leur amour… Pour 
dʼautres, cette fête nʼaura toujours été quʼun rêve souvent mêlé de 
larmes discrètes en évoquant, en idéalisant, la maman trop tôt 
disparue… Cependant, pour beaucoup dʼentre-nous, quel que soit 
lʼâge, ou la peine, cette fête conserve une indicible émotion ! 
Certainement est-ce parce quʼelle éveille le plus noble, le plus pur, le 
plus lumineux de nos sentiments : la reconnaissance.  

 
Il y a tant de raisons qui nous portent à remercier celles qui nous ont donné le jour ! Tant de 
sourires qui nous ont appris à rire, tant de gestes qui nous ont consolés, tant de regards qui nous 
ont encouragés, tant de silencieux sacrifices qui nous ont protégés, tant de mots qui nous ont 
guidés, tant de pardons qui nous ont relevés, tant de chagrins que nous avons causés, tant de 
joies que nous avons partagées… Tant dʼAmour qui nous a forgés… 
Comme lʼécrivait un poète : « le paradis entre dans le cœur des enfants, lorsque cʼest la maman 
qui le porte ! » 
 
La reconnaissance, cʼest le cœur qui répond au cœur ; cʼest lʼhumilité qui répond au don. Mais 
nʼest-ce pas là le propre du chrétien ? Lui qui, uni à Jésus-Christ par le baptême, est appelé à vivre 
avec – et comme – Jésus-Christ. Ce même Jésus, qui est « tout lʼAmour reçu du Père », et qui Lui 
rend grâce par le Don sublime de lʼEucharistie. Or, vous le savez, Eucharistie est un mot grec qui 
signifie « merci ». 
De la sorte, communier nous permet de participer activement à lʼaction de grâce que le Christ offre 
à son propre Père des Cieux. Comment pourrions-nous approcher du Mystère Eucharistique avec 
une inconsciente désinvolture ? Comment pourrions-nous oser nous inviter dans lʼintimité de la 
relation Trinitaire et demeurer indifférent ? Comment, hélas, pourrions-nous nous en priver – si 
nous y croyons – et en priver ceux qui nous ont été confiés ? 
 
Chers enfants qui vous apprêtez à vivre votre première Communion, restez des cœurs 
reconnaissants ! Un cœur reconnaissant est un cœur aimant, et un cœur aimant est un cœur 
persévérant. Nʼoubliez jamais la grandeur et la beauté de cette première rencontre et veillez à la 
retrouver aussi souvent quʼil vous sera possible ! Que toute votre vie soit comme un remerciement 
à lʼégard de Jésus-Christ :Croyez-moi, ce sera le plus précieux cadeau que vous pourrez offrir à la 
Vierge Marie, notre Mère des Cieux ! 
 
 

 
Votre Curé qui vous bénit 
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ont été célébrées les obsèques de 
- Gisèle Lez, le 18/05 à St Nom, 
- Catherine Koutchinsky, le 19/05 à Chavenay 
- Jean-Charles Quennesson, le 23/05 à Chavenay 
- Aimé Le Roy, le 24/05 à Chavenay. 

 
Sera célébré le baptême de 

- Gabriel Tiburce, le 03/06 à St Nom, 
- Arthur Sarciaux, le 04/06 à St Nom, 
- Luca Gabard et Bastien Marguier, le 10/06 à St Nom. 

 
Adoration en l’église de St Nom  

- 24 heures d’Adoration du vendredi 02/06 après la messe de 9h00  au samedi 03/06 8h30, merci 
de vous inscrire impérativement sur le site de la paroisse ou par mail. 

- Vendredi  09/06  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 
 
Première Communion en l’église de St Nom, le 10/06 à 11h00. 
 
Sanctus Dominus : Temps de louange et de prière à 20h15 en l’église de Chavenay, le 08/06. 
 
 
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.  
 
Dimanche 18 juin, fête Dieu et fête paroissiale 
Départ de la procession à  10h00 en l’église de St Nom, suivie de la Messe solennelle en plein air, 
puis, apéritif,  pique-nique et jeux. 
 
Attention :  pas de messe à 18h00 le Dimanche de la Pentecôte.  
   pas de messe à 9h00 le samedi 10 juin en raison des premières communions. 
 

MESSES 
 

CONFESSIONS 
Mardi 30 mai 9h00* St Nom Ste Jeanne d’Arc Intention particulière 

 
après les messes 

de semaine 
ou 

sur rendez-vous 

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 Mercredi 31 mai 18h30 St Nom Visitation de la Vierge Marie En l’honneur du St Esprit 

 Jeudi 1er juin 18h30 Chavenay St Justin Patricia Naughton 

 Vendredi 2 juin 9h00 St Nom De la Férie Blandine Germain 

  Samedi 3 juin 9h00 St Nom Martyrs de l’Ouganda Intention particulière 

  
Dimanche 

4 juin 

9h30 Chavenay 
Pentecôte,  
solennité 

Edouard Pauwels 

  11h00 St Nom Mario Arojo 

  18h00 St Nom Pas de messe 

  Mardi 6 juin 9h00* St Nom De la Férie Vocations sacerdotales 
  * messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  Mercredi 7 juin 18h30 St Nom De la Férie M.J. Guilhem Ducleon 

  Jeudi 8 juin 18h30 Chavenay De la Férie Denise Boulard 

  Vendredi 9 juin 9h00 St Nom De la Férie Ames du Purgatoire  

    Samedi 10 juin           11h00    St Nom              1ere Communion          M.J. Guilhem Ducleon 
 

  

Dimanche 
11 juin 

9h30 Chavenay 
Sainte Trinité, 

solennité 

Pro Populo 

  11h00 St Nom Guy Bonvarlet 

  18h00 St Nom Intention particulière 

   


