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« Je suis un âne ! ». Oh ! Je devine volontiers le regard brillant 
des enfants, leur rire moqueur résonnant comme le fracas 
mélodieux d’un torrent de montagne et le sourire goguenard des 
adultes à la simple évocation de cette réalité naturelle : « Je suis 
un âne ». Et alors ?… Qu’y a-t-il de si drôle ? Est-ce mon 
braiment dont le phonétique « hi-han » suggère l’angoissant 
effort d’un asthmatique, ou la dénégation exaspérante d’un 
gamin capricieux ? D’ailleurs, ma déplaisante vocalisation bruit 
si puissamment pour vos fragiles tympans que vous n’hésitiez 
pas à me fendre une narine durant votre première guerre 
mondiale pour me faire taire et poursuivre paisiblement vos 
massacres. En quoi suis-je ridicule ? Est-ce la bêtise que les 
hommes m’attribuent au point d’affirmer avec le sceptique 
Burridan que je suis capable de mourir de faim devant un sceau 

d’avoine et un sceau d’eau faute de savoir choisir ? Est-ce l’entêtement que l’on me prête au prétexte que je 
ne suis pas nécessairement disposé à aller où bon vous semble et à la vitesse qui vous agrée ? Mes oreilles 
vous paraissent-elles si disgracieuses qu’elles sont devenues le symbole de l’idiotie, de la laideur, de 
l’ignorance ?… Ces fameuses oreilles démesurées dont le fier Apollon affubla le pauvre Midas pour se 
venger de lui. Midas en eût, dit-on, si honte qu’il les cacha sous un bonnet phrygien ! De là à conclure que le 
bonnet phrygien dissimule des ânes… Apparemment, le Créateur avait envie de se détendre lorsqu’Il me 
créa !  Et vous n’êtes pas avares d’expressions péjoratives me concernant pour désigner vos congénères : 
Dès l’Antiquité on se riait de moi. Ne disait-on pas, à l’époque où l’on parlait latin et jusqu’à ce que l’inculture 
vous rendent, parait-il, comme moi : « asinus asinum fricat » (l’âne frotte l’âne) pour exprimer bestialement 
que les imbéciles recherchent toujours la compagnie d’autres imbéciles ?  Cependant, il me semble bien que 
l’imbécile n’est pas forcément là où on le désigne. Tenez ! Voyez le fameux bonnet d’âne qui couronnait la 
tête de vos cancres. Saviez-vous qu’à l’origine on le mettait sur la tête de votre progéniture pour lui 
transmettre un peu de mon intelligence et de ma persévérance ? 
Quoi qu’il en soit de la réputation que vous m’avez mise sur le dos, quant à moi, je me glorifierai volontiers de 
ceux que j’ai eu l’honneur d’y porter ! 
Jadis, c’est par moi que Dieu empêcha le prophète Balaam de maudire son peuple. Souvenez-vous, l’ange 
du Seigneur s’était placé en travers de mon chemin. Le Seigneur m’avait fait parler et son ange avait pris ma 
défense ! 
Il me revient en mémoire ce trajet, empreint d’une douceur ineffable, alors que j’atténuais la fatigue de cette 
si jeune Mère qui descendait avec son époux de Nazareth. Six mois auparavant, je l’avais accompagnée sur 
cette même route. Elle partait à la rencontre de sa cousine Elisabeth. Je vis alors la rencontre de l’Ancien et 
du Nouveau Testament ! Parvenus tardivement à Bethléem, je vous ai entendu refuser l’hospitalité à cette 
jeune femme. Il est venu chez les siens et les siens ne L’ont pas reçu ! J’étais présent pour réchauffer le petit 
Enfant qui provoquait tant d’amoureuse admiration dans le regard de sa maman et d’émotion en celui de 
Joseph. J’ai été témoin de l’arrivée un peu gauche des bergers dont l’étonnement le disputait à celui de leurs 
moutons. J’ai constaté la transformation de ces hommes qui reprirent leur route transportés de joie. J’ai été 
surpris de ce cortège royal venant déposer des trésors de l’Orient aux pieds de l’Enfant. Mais, ses frères, je 
ne les ai pas vus… Au contraire, il a fallu fuir nuitamment pour échapper à la fureur d’Hérode. Mes sabots 
ripaient sur les rochers tandis que l’écho du désert portait les cris des mères dont on massacrait les 
innocents ! Plus tard, si tard, j’entrais à Jérusalem sous les hourras d’une foule en pleine effervescence ! 
L’Enfant avait grandi, se fortifiant en âge et en sagesse. Il entrait en Roi. Vous le ferez sortir en condamné. 
Mais ce jour-là, je n’étais plus là… Je n’entendis pas le cri de l’Homme-Dieu pardonnant, souffrant et 
mourant. Et dire que c’est pour cette Heure précise que je Le portais ! 
Je suis un âne. Mais, moi, je sais pourquoi, ce soir, je suis à Bethléem ! 
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Ont été célébrées les obsèques de Hubert Nicolas Lucas, le 15/12 à St Nom. 
 
Sera célébré le baptême de Clémence et Charlotte Geneston, le 07/01/18 à 12h15 à St Nom. 
 
Pèlerinage diocésain 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). 
 
Parcours Alpha Jeunes  
“Explore le Sens de la Vie”. Invitation à tous les jeunes de 1ère et Terminale. Chaque dimanche soir, 
hors vacances scolaires, de 18h00 à 20h00 à lʼaumônerie de Noisy. 10 soirées et un week-end 
autour dʼun apéro, dʼune vidéo tournée par une équipe de jeunes réalisateurs canadiens et dʼun 
échange en petits groupes sur le thème de la soirée. Le Parcours Alpha, www.parcoursalpha.fr, 
existe depuis plus de 30 ans et connait un succès toujours grandissant dans le monde entier. 
Première rencontre dimanche 21 janvier à 18h00. 
Invitez largement les jeunes autour de vous! Contact : Christophe Delaval 06 82 89 84 74. 
 
 
 

MESSES	  

Dimanche	  
24	  décembre	  

17h00	   Crespières	  

Nativité	  du	  	  
Seigneur	  

Pro	  Populo	  
19h30	   Chavenay	   Mathilde	  Naif	  
21h30	   Veillée	  St	  Nom	   	  
22h00	   Messe	  St	  Nom	   Armand	  Zulian	  

Lundi	  25	  décembre	   11h00	   Saint	  Nom	   Pro	  Populo	  
Dimanche	  31	  décembre	   11h00	   Saint	  Nom	   	  Sainte	  Famille	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Mardi	  2	  janvier	   9h00*	   Saint	  Nom	   St	  Basile	  et	  St	  Grégoire	   Intention	  particulière	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

Mercredi	  3	  janvier	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Nom	  de	  Jésus	   En	  l'honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  4	  janvier	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

Vendredi	  5	  janvier	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

Samedi	  6	  janvier	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  
18h00	   Feucherolles	  

Epiphanie	  du	  
Seigneur	  	  

Pro	  Populo	  

Dimanche	  
7	  janvier	  

9h30	   Chavenay	   Pierre	  Charron	  
11h00	   Saint	  Nom	   Famille	  Hurteau	  
18h00	   Davron	   Pro	  Populo	  

Lundi	  8	  janvier	   18h30	   St	  Nom	   Baptême	  du	  Seigneur	   Armand	  Zulian	  

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

 
 
CHAVENAY : les travaux de l’église sont en cours: attention au problème de parking. 
 

 
 
 
 

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

 


