
 

 
 
 
 
 

 
	  
Ils sont attendrissants ces deux jeunes mariés qui se 
tiennent là, un peu gênés, un peu gauches, sous le porche de l’église. 
La jeune femme suscite l’admiration dans sa robe romantique en satin 
de soie blanche, un discret et léger voile de tulle soulignant 
discrètement un visage radieux rosi par l’émotion. Elle sert fort la main 
de son élégant jeune mari qui peine à cacher son émoi tout en laissant 
trahir sa fierté. Les cris de joie, les pétales de roses jetés à la volée, 
se confondent au chant des cloches qui annoncent l’émergence d’un 
nouveau foyer et le bonheur d’un amour consacré. Ils sont beaux ces 
jeunes mariés qui viennent de sceller une alliance qui ravive 
l’espérance au sein de ce monde ! 
Peu à peu, les cloches s’effacent doucement, comme si elles 
rentraient à pas de loup dans l’église apaisée. Famille et amis 

entourent encore les héros du jour, se réchauffant à l’envie à la chaleur de leur jeunesse, de leurs 
sourires, de leur tendresse. 
Puis, après un dernier regard de reconnaissance pour ce moment de gloire partagée, la jeune 
épouse remonte en voiture et reprend sa course interrompue le temps d’une cérémonie. Les yeux 
de chacun des invités au mariage la regardent s’éloigner sur une route qui, peut-être, ne rejoindra 
jamais celle de son époux. La noce est finie, le silence tombe sur le parvis tandis que le vent fait 
voleter les reliques florales d’un bonheur éphémère. Désormais seul, le jeune homme considère, 
pensif et résigné, l’alliance qui brille à son doigt. 
La fin de cette histoire vous parait-elle absurde autant que triste ? Certes ! Cependant, si la 
conclusion de cette histoire est inventée de toutes pièces, la triste réalité n’en demeure pas moins 
vraie en d’autres circonstances… 
En effet, combien d’enfants, dans le monde, dans notre monde, ne reçoivent-ils le baptême sans 
qu’on leur ait offert l’occasion et la chance d’en vivre ? Combien sont devenus chrétiens sans 
pouvoir le comprendre ? Combien de fois le prêtre qui vous écrit n’a t’il pas entendu tel ou telle 
fiancé(e) lui dire, avec une franchise aussi touchante que sa confusion: « Ben, c’est à dire que je 
ne sais pas. Je crois en Dieu mais je ne Le connais pas. Mes parents ne m’ont jamais inscrit(e) au 
catéchisme ». Combien d’enfants n’ont-ils pas célébré leur première communion qui se révèlera 
être leur dernière…? Combien n’ont-ils pas posé en aube immaculée, le cierge à la main, le sourire 
généreux d’un coeur confiant dans la profession de Foi qu’ils venaient de proclamer et ne 
garderont de cette promesse qu’une image délicieusement désuète aux couleurs aussi passées 
que l’enthousiasme juvénile ? Combien ne se sont-ils pas engagés à témoigner de leur Foi, à en 
vivre, dans la force de l’Esprit-saint sans plus jamais s’inquiéter de la vie de l’Eglise sitôt 
confirmés ? 
Chaque sacrement est une alliance, chaque promesse engage profondément la parole et 
l’honneur. Mais, nous le comprenons aisément, l’alliance n’a de sens que dans une vie donnée et 
reçue; Une vie qui ne peut se satisfaire de la connaissance mais qui se doit d’être accomplie dans  
une rencontre forgée au fil du temps. Il n’y a d’épanouissement que dans ce coeur à coeur 
confiant, sincère et fidèle. 
Chers parents, chers paroissiens, restons attentifs à transmettre aux enfants, aux jeunes, que 
notre Foi est comme une amitié; Elle est comme un acte d’amour. Elle ne se dit pas seulement, 
elle ne s’apprend pas seulement, elle se vit. 
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Sera célébré le BAPTÊME de 
- Paul Ronsin, le 14/10 à 16h30 à Feucherolles 
- Emma Cottenceau et Arthur Piger, le 15/10 à 12h15 à St Nom la Bretèche  
- Augustine Frémin, le 21/10 à 16h30 à Feucherolles 
- le Maxime Asquier et Augustin Bernard Davaine, 22/10 à 12h15 à St Nom la Bretèche.  
  
Sera célébré le MARIAGE de  
- Guillaume Radius et Inès Engerand le 21/10 à 13h30 à Chavenay. 
 
ADORATION 
- le 13/10 et 20/10 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00, à Saint Nom la Bretèche. 
 
CHAPELET (sauf pendant les vacances scolaires) 
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 en l’église St Nom 
 
SANCTUS DOMINUS : assemblée de louanges et de prières, 19/10 à 20h15 à Chavenay. 
 
 
Quête à la sortie des messes du Dimanche 15/10 pour  les missions. 
 
 
 

MESSES	  
Mardi	  10	  octobre	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Bruno	  	  Chalmandrier	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
Mercredi	  11	  octobre	   18h30	   Saint	  Nom	   St	  Jean	  XXIII	   Eulodie	  Rocha	  Mario	  Aranjo	  
Jeudi	  12	  octobre	   18h30	   Chavenay	   de	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

Vendredi	  13	  octobre	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

Samedi	  14	  octobre	  
9h00	   Saint	  Nom	   St	  Calliste	  1er	   Guy	  Lebreton	  
18h00	   Feucherolles	  

28ème	  Dimanche	  
temps	  ordinaire	  

Pro	  Populo	  

Dimanche	  
15	  octobre	  

9h30	   Chavenay	   Pro	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   Eugène	  et	  Suzanne	  Lebreton	  
18h00	   Crespières	   Intention	  particulière	  

Mardi	  17	  octobre	   9h00*	   Saint	  Nom	   St	  Ignace	   Gabriel	  De	  Feranderie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
Mercredi	  18	  octobre	   18h30	   Saint	  Nom	   St	  Luc	   Bruno	  Chalmandrier	  
Jeudi	  19	  octobre	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

Vendredi	  20	  octobre	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Gilbert	  Leroy	  

Samedi	  21	  octobre	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Vierge	  Marie	   Belarmino	  Da	  Silva	  

	   Feucherolles	  
29ème	  Dimanche	  
temps	  ordinaire	  

Pas	  de	  messe	  

Dimanche	  22	  octobre	  
	   Chavenay	   Pas	  de	  messe	  

11h00	   Saint	  Nom	   Dominique	  Pribille	  
	   Davron	   Pas	  de	  messe	  

CONFESSIONS	  :	  après	  les	  messes	  en	  semaine	  	  ou	  	  sur	  rendez-‐vous	  
 
 
 
CHAVENAY : les travaux de l’église commencent début octobre. Attention au problème de parking.  
 
CRESPIÈRES : un apéritif sera servi à la sortie de la messe de 18h00, le Dimanche 15 octobre. 
 

Dimanche 3 juin : Fête Dieu et fête paroissiale 
Procession et messe solennelle, puis pique nique et jeux. 

 


