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Le soleil s’est couché sur la Palestine et la terre 
de Judée s’enfonce doucement dans le silence 
de la nuit. La clarté de la lune jette des ombres fantasmagoriques 
qui s’allongent démesurément dans les rues de la Ville, s’étendant 
sur les pavés, grimpant le long des murs, se fondant et 
disparaissant dans l’obscurité. Jérusalem est sur le point de 
s’endormir dans le murmure chaleureux des veillées familiales 
dont les raies de lumières filtrent au travers des volets. C’est 
l’heure où, émergeant des ténèbres du désert, un surprenant 
attelage fait son entrée dans la Capitale. Le blatèrement insolite 
des chameaux fatigués, tel le ronflement sonore d’un dormeur 
repu, le barrissement impressionnant des éléphants semblant 
ressusciter les trompettes de l’antique Jéricho, font sortir les 
hiérosolymitains de leur torpeur naissante. Et le spectacle est à la 
hauteur de la surprise ! Opulent, cossu, fastueux, luxueux 
magnifique, somptueux,… les mots ne manquent pas et se 

bousculent pour décrire ce cortège bruyant qui avance vers le palais d’Hérode. Ces hommes, à n’en 
point douter, viennent de loin; Ces hommes, à n’en point douter, sont au moins des rois ! 
Certainement viennent-ils rencontrer le roi de Judée; Certainement viennent-ils à son invitation. 
Mais l’émoi n’en était qu’à son prologue car, bientôt, de la bouche des vaniteux indiscrets aux 
oreilles des avides curieux, la nouvelle allait se répandre dans Jérusalem, suscitant un trouble 
profond partagé par l’Iduméen et toute la population : Ces rois, venus d’Orient, cherchent Le Roi 
des juifs, le Messie ! 
Des siècles durant, les enfants d’Abraham, héritiers de la Promesse, ont attendu. Mais cette attente 
de la venue du Libérateur ne leur était pas exclusive, et ils le savaient : Le monde des païens la 
partageait. Certes, d’une façon confuse et obscure mais ils la partageaient. Et il fallait bien qu’il en 
fût ainsi ; Sans cela, comment les Prophètes auraient-ils pu appeler le Messie « le Désiré de toutes 
les nations »? Que cette connaissance du Rédempteur à venir leur soit venue du commerce des 
hébreux répandus dans une grande partie du monde ou de la tradition primitive, elle n’en demeurait 
pas moins réelle. Tacite le rapportera dans son « Histoire » : « On était généralement convaincu 
que les anciens livres des Prêtres annonçaient qu’à cette époque l’Orient prévaudrait et que de la 
Judée sortiraient les maîtres du monde ». Un autre contemporain de Tacite, historien lui-même, 
Suétone, l’attestera en des termes similaires. Le poète Virgile, avant l’ère nouvelle, ne l’avait-il pas 
écrit dans l’une de ses « Bucoliques » (4è églogue à Pollion), reprenant lui-même l’oracle de la 
Sibylle de Cumes : « Les temps sont révolus qu’a prédits la Sibylle : Les siècles, dans leur course 
immuable et tranquille, à leur point de départ sont enfin revenus, et le dernier de tous, l’âge de fer, 
n’est plus. Et la Vierge immortelle abandonnant les cieux reparaît parmi nous; et les dieux, des 
humains cessant d’être jaloux, envoient sur notre terre une race nouvelle. Un enfant doit bientôt au 
jour ouvrir les yeux. L’Âge d’or va renaître et sur terre et sur l’onde. C’est sous ton consulat, ô noble 
Pollion (règne d’Auguste), que les hommes verront se lever la radieuse aurore. Comme un sillon 
tracé dans le sable mouvant, l’espoir luira de voir toute douleur éteinte, et le monde sera délivré de 
la crainte. L’enfant divin vivra l’existence des dieux. ». 
Malgré le mystère de la prédiction les païens attendaient et espéraient. Malgré la clarté des 
Prophéties, les fils de la Promesse attendaient, mais n’espéraient plus… 
Ceux qui devaient accueillir la Vérité s’en détournèrent. Ceux qui en avaient été privée, la 
poursuivirent pour la trouver : « Ils virent l’Enfant avec Marie, sa Mère; et, tombant à genoux, ils se 
prosternèrent ». 
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Ont été célébrées les obsèques de  
- Alain Lecourbe, le 30/12 à St Nom 
- Flora Bernard, le 02/01 à Crespières, 
- Janine Dutertre, le 03/01 à Chavenay 
 
Seront célébrées les obsèques de Marie Gabrielle Ligney, le 08/01 à 14h30 à St Nom. 
 
Sanctus Dominus, groupe de louange et prière, 11/01 à 20h15 à Chavenay. 
 
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. Première rencontre dimanche 21 janvier à 
18h00. Contact : Christophe Delaval 06 82 89 84 74. 
 

Lundi 8 janvier : Baptême du Seigneur, messe à 18h30 à St Nom. 
 

MESSES	  
Lundi	  8	  janvier	   18h30	   Saint	  Nom	   Baptême	  du	  Seigneur	   Armand	  Zulian	  
Mardi	  9	  janvier	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
Mercredi	  10	  janvier	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Famille	  Malandrin	  
Jeudi	  11	  janvier	   18h30	   Chavenay	   de	  la	  Férie	   Paulette	  Mézière	  

Vendredi	  12	  janvier	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  13	  janvier	  	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Bernadette	  Morand	  
18h00	   Pas	  de	  messe	  

2ème	  Dimanche	  
temps	  ordinaire	  

	  

Dimanche	  
14	  janvier	  

9h30	   Chavenay	   Pro	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   Michelle	  Gaymard	  
18h00	   Crespières	   Pierre	  Valet	  

Mardi	  16	  janvier	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Christiane	  Chêne	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
Mercredi	  17	  janvier	   18h30	   Saint	  Nom	   St	  Antoine	   Johannes	  Honig	  
Jeudi	  18	  janvier	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Catherine	  Koutchinski	  

Vendredi	  19	  janvier	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  20	  janvier	  
9h00	   Saint	  Nom	   St	  Fabien	  et	  St	  Sébastien	   Maria	  Jouanique	  
18h00	   Feucherolles	  

3ème	  Dimanche	  
temps	  ordinaire	  

Pro	  Populo	  

Dimanche	  
21	  janvier	  	  

9h30	   Chavenay	   Paulette	  Mézière	  
11h00	   Saint	  Nom	   Michel	  Bachmann	  
18h00	   Davron	   Denise	  Dubois	  

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. 
 


