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La lippe sentencieuse, le regard sûr de lui et 
dominateur, le jeune « fiancé » répond sans sourciller à l’abbé qui 
l’interroge sur sa Foi et celle de sa promise : « nous sommes 
croyants, mais pas pratiquants ! La pratique c’est de l’hypocrisie. Il 
suffit de voir les gens qui sortent de la messe le dimanche, sur le 
parvis… » Derrière la confondante argumentation de ceux qui n’ont 
jamais mis les pieds sur un parvis, on entend réciter le chapelet des 
certitudes rédhibitoires : les croisades, l’inquisition, l’illettrisme, le 
silence de Pie XII, l’extinction des ours polaires, les ravages du 
sida, le changement climatique, la surpopulation des lapins… Tous 
les maux causés par ceux qui se gargarisent de mots pieux. Des 
arguments que nous sommes nombreux à avoir entendus; Des 
arguments qu’ils sont nombreux à avoir reçus dans un silence 

empreint d’une douloureuse propension à plaider coupables sur le dos de leurs frères. Alors, dans 
l’espoir d’échapper à la commune condamnation qui les verrait monter dans la sinistre charrette, 
voire dans l’utopique dessein de convertir l’interlocuteur par une prétendue franchise, ils se laissent 
volontiers aller à abonder dans le sens unilatéral de l’aveu de fautes, erreurs, horreurs, avérées ou 
non, perpétrées par les siens. Une salvatrice repentance, garante escomptée de la reconnaissance 
par la transparence… 
Peu à peu, l’exception devient généralité et la suspicion vaut raison. La malversation, la corruption, 
l’intérêt sordide, la trahison, le cynisme, l’autoritarisme, la perversion, le mensonge,… sont autant 
de qualités qui semblent définir ceux qui gouvernent l’Eglise, malade de ses propres prêtres. Aussi 
finit-on par admettre le réquisitoire contre l’Eglise comme une preuve incontournable conduisant à 
son inéluctable inculpation. Et la défiance constitue désormais le socle de tout échange visant à 
obtenir un pardon du monde. 
Cependant que nous prions cette semaine pour l’unité des chrétiens, ne serait-ce pas l’occasion de 
réfléchir au regard que nous portons sur le Corps Mystique du Christ si cher à Saint Paul ? 
Non, il n’est pas juste de se focaliser systématiquement sur les péchés des baptisés. Loin de 
ramener les coeurs vers l’Eglise, cette attitude n’engendre que la méfiance, le mépris ou la colère. 
Non, il ne serait pas juste de s’arrêter comme un déraisonnable sur les stigmates d’un visage, ceux 
provoqués par le temps, les hommes ou la maladie sans vouloir considérer derrière ce visage, ce 
regard, la richesse, la beauté, les victoires d’une vie forgée à l’aune de mille souffrances. Non, il 
n’est pas juste de penser guérir une plaie en y mêlant du sel. Qui approuverait l’idée de s’agréger à 
une association reconnue de malfaiteurs ?… 
Jadis, au temps de l’enfance de l’Eglise, alors qu’Elle souffrait déjà de l’hostilité d’un monde jamais 
avare de persécutions, on entendait dire, au sujet des chrétiens : « Voyez comme ils s’aiment », et 
l’Eglise ne cessa de croître. Seul le témoignage de la bienveillance et de la miséricorde entre nous 
permettront aux hommes de comprendre que l’Eglise est sainte. Elle est sainte de par son divin 
Fondateur; Elle est sainte car, seule, Elle offre aux hommes les moyens de la sainteté par les 
sacrements qu’Elle a reçus de Jésus-Christ; Elle est sainte par tous les baptisés qui ont vécu cette 
sainteté et ont présenté à la face du monde l’exemple lumineux de l’union au Sauveur. 
Des catholiques, parce qu’ils sont hommes, peuvent - et pourront - toujours tomber comme tout un 
chacun, blessant profondément l’Eglise. Mais l’Eglise, Elle, est infiniment aimable car Celui qu’Elle 
donne et continue auprès des hommes est l’Amour infini. Elle n’est pas qu’une institution humaine 
aux faiblesses inévitables. Elle demeure avant tout la présence du Divin Maître au milieu de ce 
monde.  
          Votre Curé   
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Ont été célébrées les obsèques de  
-  Simone Dino, le 16/02 à St Nom 
- Marthe Bouvet, le 16/02  à Crespières, 
- Fernand Chaillou, le 18/02 à Crespières, 
- Jean-François Le Flour, le 19/02 à Crespières 
- Fabrice Fonteneau, le 19/02 à Chavenay. 
 
Seront célébrées les obsèques de  
- Philippe Meurs, le 23/01 à 11h00, à St Nom, et Madeleine Bannier, le 23/01 à 15h00 à St Nom. 
 
Sera célébré à St Nom, le mariage de 
Guillaume de Gayardon de Fenoyl et d’Eléonore Martin du Nord, le 03/02 à 15h00. 
 
Adoration à St Nom 

- 26/02 après la messe de 9h00 jusqu’à 12h00, 
- 24 heures d’Adoration, le 02/02 à 10h00 jusqu’au 03/02 avant la messe de 9h00, il est impératif de 

s’inscrire sur le doodle du site de la paroisse (paroissestnomchavenay.com). 
 

Catéchisme 
• Réunion, le 24/01 à 20h30 à la maison paroissiale,  pour les parents dont les  enfants se préparent à 

la première Communion.  
• Rendez vous pour tous les enfants du catéchisme le Dimanche 4 février pour participer à la Messe de 

11h00. Les enfants s’installeront aux premiers bancs dès 10h45. 
 

Sanctus Dominus, groupe de louange et prière, 25/01 à 20h15 à Chavenay. 
 

MESSES	  
Samedi	  20	  janvier	   18h00	   Feucherolles	  

3ème	  Dimanche	  
temps	  ordinaire	  

Pro	  Populo	  

Dimanche	  
21	  janvier	  

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

Mardi	  23	  janvier	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Denise	  Dubois	  
	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
Mercredi	  24	  janvier	   18h30	   Saint	  Nom	   St	  François	  de	  Sales	   Denise	  Dubois	  
Jeudi	  25	  janvier	   18h30	   Chavenay	   Conversion	  de	  St	  Paul	   Françoise	  Gauthier	  

Vendredi	  26	  janvier	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Timothée	  et	  Tite	   Maurice	  Ressayre	  

Samedi	  27	  janvier	  	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Claude	  Leze	  
18h00	   Feucherolles	  

4ème	  Dimanche	  
temps	  ordinaire	  

	  

Dimanche	  
28	  janvier	  

9h30	   Chavenay	   Famille	  Llewellyn	  
11h00	   Saint	  Nom	   Jean	  Pierre	  Hurteau	  
18h00	   Crespières	   Pierre	  Valet	  

Mardi	  30	  janvier	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  
	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

Mercredi	  31	  janvier	   18h30	   Saint	  Nom	   St	  Jean	  Bosco	   Jean	  Pierre	  Mauge	  
Jeudi	  1er	  février	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Raymond	  Naughton	  

Vendredi	  2	  février	   20h00	   Saint	  Nom	   Présentation	  du	  Seigneur	   Intention	  particulière	  

Samedi	  3	  février	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Saint	  Vierge	   Ames	  du	  Purgatoire	  
18h00	   Feucherolles	  

5ème	  Dimanche	  
temps	  ordinaire	  

Pro	  Populo	  

Dimanche	  
4	  février	  	  

9h30	   Chavenay	   Intention	  particulière	  
11h00	   Saint	  Nom	   Pierre	  et	  Jacqueline	  Hurteau	  
18h00	   Davron	   Intention	  particulière	  

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. 

 


