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Un étrange dromadaire bipède semble émerger 
de la brume matinale qui nimbe de fantasmagorie les jardins du 
Luxembourg.  Nous sommes en 1795. Un passant patient qui 
aurait eu la chance de garder sa tête sur les épaules et n’aurait 
pas pris ses jambes à son cou, verrait se préciser 
progressivement la silhouette zoomorphe qui s’avance vers lui. 
Coiffé d’un démesuré chapeau claque enfoncé sur une abondante 
chevelure abattue sur les tempes en « oreilles de chien », la 
créature marche à l’aide d’un gourdin noueux comme un pied de 
vigne. D’immenses anneaux aux oreilles, d’énormes lunettes sur 
le nez, vêtu d’un habit à grand collet noir, formant une gibbosité 
sur le dos, une gigantesque cravate semblant camoufler un goitre, 
des culottes de velours mal ajustées faisant paraître ses genoux 
cagneux, des bas rayés tire-bouchonnés sur la jambe comme s’il 
était dépourvu de mollets et des  souliers à la poulaine, ainsi 

déambule l’extravagant comme s’il était atteint de myopie, contrefait et malingre… Si le passant se 
montre plus curieux encore, il pourra le suivre et l’observer rencontrer d’autres « incroyables », 
peut-être même le verra-t-il prendre le bras d’une « merveilleuse » aux charmes indiscrets révélées 
par une simple robe à la Diane, toute de tulle, au décolleté généreux et aux pans largement ouverts 
sur la jambe… Peut-être le passant distinguera-t-il par delà le rire qui l’étouffe les mots doux qu’ils 
s’échangeront? Des mots aux consonances étranges dépourvus de « r », voire de « l » ou de « g » 
« ma pa’ole d’honneu’, ma ché’ie, p’enez mon b’as ». Nous sommes en 1795, dans l’éclatant 
triomphe du siècle des Lumières, épris de Liberté, prétendant offrir à l’Homme ses droits et sa 
dignité… 
Soyez indulgents, diront certains, nous étions alors dans le balbutiement de l’émancipation. Certes, 
il est certain qu’aujourd’hui il n’est guère possible de rencontrer de nouveaux « incroyables » à la 
dégaine farfelue et au langage affecté… 
Admettons, insisteront les fâcheux, mais, après tout, les textes bibliques ne nous présentent-ils pas 
comme modèle la figure d’un « incroyable »? Cet homme, appelé Jean, surnommé « le Baptiste », 
qui vivait dans le désert, vêtu d’une tunique en poil de chameau, une ceinture, ou un pagne, de cuir 
autour des reins et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage ! 
C’est pourtant vrai, saint Jean-Baptiste est incroyable ! Incroyable de simplicité : il n’est pas 
l’esclave du jugement des autres qui le porterait à chercher dans leur regard une quelconque 
reconnaissance; Il ne se cache pas derrière une apparence qui le ferait appartenir à un groupe 
protecteur. Tout dans son allure, son mode de vie, traduit l’indifférence qu’il attache aux honneurs. Il 
est incroyable de liberté : Rien ne pourra le distraire de sa mission. Ni les sourdes menaces des 
autorités sanhédrites, ni la puissance d’Hérode, ni la présence de la foule, ni l’admiration 
désordonnée de ses disciples ne l’empêcheront de clamer la Vérité avec une force peu commune, 
au risque de sa vie et de l’affection que tout homme espère. Sa parole n’est pas affectée, elle n’est 
que vérité. Il est incroyable de bonté : À ceux qui, confiants, s’approchent de lui pour lui demander 
« que devons-nous faire? », il donnera des conseils d’une grande bienveillance, n’imposant à 
personne ce qu’il ne pourrait pas porter. Il est incroyable d’humilité : Veillant toujours à rappeler qu’il 
n’est que le messager du Christ; veillant attentivement à préparer les coeurs et les intelligences à 
accueillir et aimer le Sauveur. « Lui, il faut qu’Il grandisse; et moi, que je diminue ».  
Jean était la voix qui crie dans le désert, mais aux âmes de bonne volonté, il montre la voie, celle 
qui conduit à Celui qui se révèle le Chemin, la Vérité et la Vie. 
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ADORATION à St Nom les vendredis 15/12 et 22/12, après la messe de 9h00 et jusqu’à 12h00.	  

CHAPELET (sauf pendant les vacances scolaires 
Tous les mardis après la messe de 9h00, et mercredis à 18h00 à St Nom 
 
SANCTUS DOMINUS : assemblée de louanges et de prières, jeudi 14/12, à 20h15 à Chavenay. 
 
CATECHISME 

- Pour les CM1, le 16/12 de 10h00 à 11h00.  
- Pour les CM2, le 14/12 de 16h00 à 17h30 

Le Dimanche 17/12, les enfants sont attendus dès 10h45 à l'église de St Nom pour s’installer aux premiers 
rangs afin de participer à la Messe de 11h00. 
 
PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES (22/04 - 27/04/2018) 
Les inscriptions sont ouvertes. Tous les détails sur www.catholique78.fr/lourdes  ou  en appelant 
le 01 30 97 67 61 (lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 en dehors des vacances scolaires). 

 
MENAGE DE L'EGLISE DE St NOM 
Les bonnes volontés se retrouveront le 22 décembre à 18h00 avec chiffons et balais ! 
 
 
 

MESSES	  
Mardi	  12	  décembre	   9h00*	   Saint	  Nom	   Notre	  Dame	  de	  Guadalupe	   Gisèle	  Lez	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
Mercredi	  13	  décembre	   18h30	   Saint	  Nom	   Sainte	  Lucie	   Gabriel	  de	  la	  Ferrandrie	  
Jeudi	  14	  décembre	   18h30	   Chavenay	   Saint	  Jean	  de	  la	  Croix	   Françoise	  Gauthier	  

Vendredi	  15	  décembre	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Bruno	  Chalmandrier	  

Samedi	  16	  décembre	  	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Vierge	  Marie	   Henri	  &	  Monique	  de	  Geofroy	  
18h00	   Feucherolles	  

3eme	  Dimanche	  
de	  l’Avent	  

Ysé	  Bignon	  

Dimanche	  
17	  décembre	  

9h30	   Chavenay	   Pierre	  Charron	  
11h00	   Saint	  Nom	   Michel	  Bachmann	  
18h00	   Davron	   Pro	  Populo	  

Mardi	  19	  décembre	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
Mercredi	  20	  décembre	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Armand	  Zulian	  
Jeudi	  21	  décembre	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Vocations	  sacerdotales	  

Vendredi	  22	  décembre	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

Samedi	  23	  décembre	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Andrée	  Fontelle	  
18h00	   Feucherolles	   4ème	  Dimanche	  de	  l’Avent	   Ysé	  Bignon	  

Dimanche	  
24	  décembre	  

11h00	   Saint	  Nom	   Michèle	  Gaymard	  
17h00	   Crespières	  

NATIVITÉ 
DU SEIGNEUR	  

Pro	  	  Populo	  
19h30	   Chavenay	   Mathilde	  Naif	  
21h30	   Veillée	  St	  Nom	   Armand	  Zulian	  

	   22h00	   Messe	  St	  Nom	   	  
Lundi	  25	  décembre	   11h00	   St	  Nom	   Pro	  Populo	  

CONFESSIONS	  :	  après	  les	  messes	  en	  semaine	  	  ou	  	  sur	  rendez-‐vous	  
et	  le	  23	  /12	  de	  10h00	  à	  12h00	  	  à	  	  St	  Nom	  

 
 
CHAVENAY : les travaux de l’église ont commencé : attention au problème de parking. 
 

 
 

Dimanche 3 juin 2018 : Fête Dieu et fête paroissiale 
Procession et messe solennelle, puis pique nique et jeux. 



 

 


