
 
 

 
La lune en son plein, lumineuse et froide, se dessine sur un 
ciel dʼencre constellé dʼétoiles. Dans la clarté lunaire se 
découpe la silhouette redoutable du loup. Le museau pointé 
vers lʼastre de la nuit, il pousse un long hurlement, comme une 
plainte, voire une menace, à moins que ce ne soit lʼexpression 
de sa puissance, lui le prédateur incontesté du règne animal… 
A cette évocation, nombre dʼenfants, du moins ceux dont 
lʼimagination nʼa pas été nourrie à lʼaune des tablettes, sentent 
tout leur être frémir dʼune excitante frayeur. Ne vivront-ils pas 
un jour le sort funeste du petit chaperon rouge ? Leur maison 

sera-tʼelle aussi solide que celle de lʼun des trois petits cochons ? Auront-ils lʼastucieux courage de 
Pierre face au loup et entendront-ils la marche triomphale de lʼagile vainqueur dans la percussion 
joyeuse des cuivres de Prokofiev ? Car, à nʼen pas douter, le loup peut surgir à tout moment dʼune 
forêt inhospitalière, dʼun couloir sombre ou du dessous dʼun lit ! A nʼen pas douter, le loup est 
méchant autant que grand ! Et cruel par vice ! Et sempiternellement affamé ! Et nécessairement 
solitaire ! Heureusement, souvent bête car ne voyant pas plus loin que le bout de son museau ! 
Parfois pataud, toujours sournois, jamais fiable ! Ainsi sʼest constituée la légende du loup, nuisible, 
inutile et encombrant… Par delà la richesse de contes qui favorisent lʼimaginaire nécessaire et 
lʼéveil des émotions enfantines, des croyances se forgent qui deviennent de véritables actes de foi, 
catégoriques et définitifs. 
Pauvre loup. Lui qui se révèle un « époux » fidèle pour la vie et un « papa » aussi attentif que 
protecteur. Ainsi, veille-tʼil farouchement sur sa meute, véritable famille nucléaire classique 
constituée dʼun papa, dʼune maman et de leurs enfants. Sait-on quʼaprès que la louve ait donné 
naissance, elle reste près de ses petits sans défense et ne quitte pas sa tanière pendant plusieurs 
semaines ? Le loup, alors, monte la garde et chasse pour la nourriture à porter à sa famille, et ne 
lésine pas quand il sʼagit de partager les aliments avec sa progéniture. Plus tard, quand les jeunes 
louveteaux auront grandi, le père les aidera à intégrer la meute… 
Tant quʼil sʼagit de contes, et de mauvais procès, à lʼégard dʼun animal, on peut en sourire avec 
indulgence. Cependant, gardons-nous de nous laisser emporter par des contes quʼune société 
désorientée nous ferait prendre pour des certitudes, aussi indestructibles que la légende du grand 
méchant loup ! Ainsi, voit-on se forger de plus en plus fréquemment, désormais, la légende de 
lʼhomme, fils dʼAdam… A nʼen pas douter, il est égoïste car solitaire en « sa caverne » ; et cruel car 
sans grande sensibilité ; Et sempiternellement affamé car dʼun appétit insatiable et incontrôlable; Et 
lourdaud car sans finesse ; Souvent sournois, peu fiable, mono tâche et dominateur… 
En ce mois de juin qui nous offrira lʼoccasion de fêter la noble mission de père, rendons justice à 
ceux qui ont eu le bonheur de donner la vie parce quʼils ont eu lʼheureux avantage dʼaimer et dʼêtre 
aimés  par la compagne de leurs jours ; Sachons admirer le courage de ceux qui ont su conduire 
sur les chemins de la vie les jeunes êtres que la Providence leur confiait, dans des sacrifices, de 
secrètes inquiétudes, parfois, affrontés vaillamment et souvent cachés dans un silence qui 
témoigne dʼune véritable force dʼâme. Restons attentifs à lʼheureuse occurrence qui nous voit fêter 
les pères en un mois qui nous permet dʼhonorer le Sacré-Cœur et le Saint-Sacrement, révélations 
sublimes de lʼAmour de Notre Père des Cieux ! 
 

Votre Curé qui vous bénit 

 
 

Du 11 au 25 juin 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 célébré le baptême de 
- Gianni Parisi et Victoire Chauvin, le 25/06 à 12h15, à St Nom. 

 

Adoration en l’église de St Nom  
- Vendredi  16/06 et 23/06 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 
 

Catéchisme : rallye-caté pour les enfants du CE2 au CM2, le mercredi 14/06 à la maison paroissiale à 
14h00 à 16h30. 
 

Mère Brigitte May, fondatrice de la Communauté (Ermite-Apôtres) ABANA de Toula-Batroun au Nord 
Liban, sera  parmi nous le mercredi 14 juin, après la messe de 18h30. Elle sera accompagnée par le Père 
Thomas Mouhanna, moine de l'Ordre Libanais Maronite, fondateur du Département de Théologie et de 
Philosophie de l'Université Pontificale Saint Esprit de Kasik au Liban, puis Supérieur du couvent de Saint 
Charbel à Annaya. 
Mère Brigitte  était venue à Saint Nom, il y a quelques années, faire une conférence-témoignage sur son 
parcours spirituel, relaté dans un livre "Soeur Brigitte, la femme qui soulève des montagnes" par Luc 
Balbont, paru en1992 chez Albin Michel. 
 

Eveil à la foi : le 17/06, de 10h30 à 11h30, à la maison paroissiale.  
 

Dimanche 18 juin - fête Dieu et fête paroissiale 
 

10h00, église de St Nom : départ de la procession avec le Saint-Sacrement vers Feucherolles, puis 
Messe solennelle en plein air (dans un domaine prêté par une famille, face à l’entrée de la résidence «de Grasse 
village» sur la RD307) apéritif,  pique-nique et jeux. 
C'est une belle occasion de tous se retrouver pour un joyeux moment de partage. 
Il est demandé à chaque famille… 

• d'apporter un plat salé, un plat sucré et une boisson (y compris café) qui seront installés sur un buffet 
commun dressé sur place. 

• de déposer à l’entrée de l’église dimanche avant 10 heures dans les paniers disposés à cet effet, des 
pétales de roses, 

• de prévoir une à deux petites bouteilles d’eau pour la marche s’il fait chaud, 
Des navettes seront devant le parvis de  l’église dès 9h40 pour prendre en charge vos sacs, et pour conduire sur 
les lieux de la Messe ceux qui ne peuvent pas marcher (3,3 kms) et ne sont pas motorisés. 

 
MESSES 

 
CONFESSIONS 

Mardi 13 juin 9h00* St Nom St Antoine de Padoue Alfonso Marques 
 

après les messes 
de semaine 

ou 
sur rendez-vous 

* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

 Mercredi 14 juin 18h30 St Nom De la Férie Intention particulière 

 Jeudi 15 juin 18h30 Chavenay De la Férie Intention particulière 

 Vendredi 16 juin 9h00 St Nom De la Férie Intention particulière 

  Samedi 17 juin 9h00 St Nom De la Sainte Vierge Intention particulière 

  
Dimanche 

18 juin 
  

Fête Dieu 
(procession et 

 Messe solennelle) 
 

 
  10h00 St Nom Famille Jamet 

     
  Mardi 20 juin 9h00* St Nom De la Férie Maria Goncalves 
  * messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

  Mercredi 21 juin 18h30 St Nom St louis de Gonzague En l’honneur du St Esprit 

  Jeudi 22 juin 18h30 Chavenay De la Férie Belarmino da Silva 

 
 

Vendredi 23 juin 9h00 St Nom Sacré cœur de Jésus Intention particulière 

    Samedi 24 juin          9h00    St Nom           Nativité St Jean Baptiste     Cécile Percie du Sert 
 

  

Dimanche 
25 juin 

9h30 Chavenay 
12ème Dimanche 
temps ordinaire 

Famille Vigourous Marec 

  11h00 St Nom Michèle Strainchamps 

  18h00 St Nom Josette Raoul 

   


