
 
 

 
Un soleil étincelant fait miroiter les cuivres comme autant de pépites 
dans les rêves dʼun orpailleur et ces éclats de lumière, véritables étoiles 
du jour, font plisser les yeux émerveillés des enfants qui ne se lassent 
pas dʼadmirer  les couleurs chatoyantes des costumes dʼéquipages des 
sonneurs de trompes. Des sourires facétieux irradient les visages des 
crabes lorsque, parfois, une trompe fait entendre une voix qui se 
chauffe. Enfin, sous le vaste porche, émergeant de la pénombre de 
lʼéglise, apparait le Saint-Sacrement, Soleil de Justice, annoncé par la 
joyeuse, quoique respectueuse, cohue des servants dʼautels. La marche 
de la vènerie  résonne alors, puissante, enthousiaste et fière ! Elle 
annonce une chasse que seul un regard plongé dans celui du Christ 
peut comprendre et faire désirer… « Comme un cerf altéré cherche lʼeau 
vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu » ! Ainsi, les trompes 

ouvrent-elles la Procession de ces cerfs altérés, qui, loin de fuir, courent après le chasseur de leurs 
âmes… ! Elles annoncent la présence de Celui qui, pour nous conquérir, a voulu demeurer 
réellement au milieu de nous sous les apparences eucharistiques et sʼoffrir en nourriture vivante. 
Elles auraient pu sonner lʼhallali de lʼAgneau pourchassé que lʼon mettait à mort, mais les sonneurs 
rendront bientôt les honneurs à Celui qui sʼest laissé chasser par ceux-là mêmes quʼIl 
poursuivait et qui sʼélève triomphant, glorieux, vers la voûte azurée, offert à son Père par amour 
des hommes ! 
Ainsi pouvait se vivre la Fête-Dieu de notre paroisse ; Ainsi sʼest vécue la Fête-Dieu de notre 
paroisse. Temps de joie, autant que de Foi, humblement prosterné devant lʼincompréhensible Loi 
de lʼAmour Divin. 
Cependant, je ne le découvrirai quʼà la fin de la Messe, au retour dʼavoir déposé le saint-
Sacrement, au tabernacle de notre église, les trompes de chasse sonnant lʼarrivée au rendez-vous, 
accompagnée dʼune discrète mais efficace marche de lʼempereur interstellaire, votre curé qui en 
devenait manchot tant les bras lui en tombaient, apprenait quʼil était devenu une proie. Ne restait 
plus quʼà laisser retentir la curée…  Proie de votre affection exprimée avec autant de générosité 
que de délicatesse, autant de bonté bienveillante que de talent, autant dʼhumour que dʼune 
sincérité signe de votre confiante amitié… Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma 
reconnaissance et je voudrais pouvoir vous dire, à cor et à cri, combien je suis touché par 
lʼincroyable fête que vous mʼavez réservée, avec une discrétion qui commence à me faire douter 
de mon acuité curiale, à lʼoccasion du demi-siècle auquel je suis parvenu. Mes pensées 
reconnaissantes vont dʼabord aux artisans de ces cinquante années de vie heureuses, mes chers 
parents, ma famille, qui mʼentouraient et que vous avez accueillis avec une chaleur qui me touche 
profondément ; Mais je pense aussi à tous ces visages rencontrés au cours de ma vie sacerdotale 
et dans les regards desquels jʼai pu lire tant de charité forgée à lʼaune de la Vérité ; tant de 
rencontres qui ont contribuées à façonner lʼâme du prêtre qui vous écrit ces lignes trop malhabiles 
pour traduire lʼaction de grâce ! 
Vous avez été, vous êtes, si nombreux à mʼavoir exprimé votre affection que je ne pourrai pas, 
malgré les facilités informatiques que vous mʼavez offertes, répondre à chacun. Je sais par ailleurs 
que votre modestie ne le réclame pas et que vous mʼen serez miséricordieux. Cependant, recevez 
tous et chacun, ici, lʼexpression dʼune gratitude qui ne peut aller quʼau-delà des convenances et qui 
ne trouvera sa réalité que dans la prière et le dévouement sincère de votre curé qui vous bénit ! 
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Sera	  célébré	  en	  l’église	  de	  St	  Nom,	  le	  baptême	  de	  

- Alexis	  Portaz,	  le	  02/07	  à	  12h15,	  
- Alec	  et	  	  Arriss	  Ballo,	  le	  08/07	  à	  11h00,	  
- Margot	  Crassard	  et	  Joséphine	  Grislain,	  le	  	  09/07	  à	  12h15,	  
- Constance	  Zeig	  et	  Gabriel	  Goutard,	  le	  16/07	  à	  12h15,	  
- Valentin	  Chevet	  et	  Valentin	  Taborda	  Cadot,	  le	  23/07	  à	  12h15.	  

	  
Sera	  célébré	  le	  mariage	  de	  

- William	  de	  Wulf	  et	  Elizabeth	  Kelley,	  le	  1er	  /07	  à	  15h00	  à	  St	  Nom,	  
- Miguel	  Villalon	  et	  Audrey	  Hochet,	  le	  05/08	  à	  15h30	  à	  St	  Nom,	  
- Antoine	  Courdeau	  et	  Stéphanie	  Lebos,	  le	  26/08	  à	  15h30	  à	  Chavenay.	  

	  
Ont	  été	  célébrées	  les	  obsèques	  de	  

- Bernadette	  Morand,	  le	  16/06	  en	  l’église	  de	  St	  Nom.	  
	  

Pas	  d’Adoration	  en	  l’église	  de	  St	  Nom	  	  jusqu'au	  4	  septembre	  
 
 

MESSES	  
Mardi	  27	  juin	   9h00*	   St	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

Mercredi	  28	  juin	   18h30	   St	  Nom	   Saint	  Irénée	   	  	  
Jeudi	  29	  juin	   9h00	   St	  Nom	   St	  Pierre	  &	  St	  Paul	   	  	  

Vendredi	  30	  juin	   pas	  de	  messe	   	  	   	  	  
Samedi	  1er	  juillet	   pas	  de	  messe	   	  	   	  	  

Dimanche	  
2	  juillet	  

9h30	   Chavenay	  
13ème	  Dimanche	  ordinaire	  

Pro	  Populo	  
11h00	   St	  Nom	   Michèle	  Strainchamps	  

Vendredi	  7	  juillet	   9h00	   St	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Samedi	  8	  juillet	   9h00	   St	  Nom	   Saint	  Thibault	   Vocations	  sacerdotales	  

Dimanche	  9	  juillet	   11h00	   St	  Nom	   14ème	  Dimanche	  ordinaire	   Intention	  particulière	  

Dimanche	  16	  juillet	   11h00	   St	  Nom	   15ème	  Dimanche	  ordinaire	   Elisabeth	  Carlier	  

Dimanche	  23	  juillet	   11h00	   St	  Nom	   16ème	  Dimanche	  ordinaire	   Blandine	  &	  Henri	  Germain	  

CONFESSIONS	  :	  après	  les	  messes	  en	  semaine	  ou	  sur	  rendez-‐vous	  
 
 
 

HORAIRES	  D'ÉTÉ	  
	  

A	  partir	  du	  Mardi	  25	  juillet	  et	  jusqu'au	  Dimanche	  27	  août:	  
	  

>	  toutes	  les	  messes	  sont	  à	  St	  Nom	  	  
>	  du	  mardi	  au	  samedi,	  messe	  à	  9h00	  
>	  Dimanche,	  messe	  unique	  à	  11h00 



 

 

 


