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Une communicative effervescence anime les 
rues de la ville; Des centaines de touristes au pas nonchalant 
déambulent avec la suffisance d’un envahisseur en terrain conquis, 
occupant les trottoirs, envahissant la route, s’arrêtant au hasard de 
leur curiosité, se pressant aux devantures de vitrines aguichantes. 
Des enseignes lumineuses aux néons fatigants affichent les lettres 
de créance des commerces, destinées à rassurer le badaud. Çà et 
là, des affiches polychromes, imprimées, brodées ou en canevas 
représentent des visages-souvenirs; des représentations 
lenticulaires semblent vous adresser un clin d’oeil avec un sourire 
mutin. La Vierge Marie, ainsi que Bernadette, sont déclinées à tout 
profit : chaussons, stylos, dentifrices, torchons, tabliers,… Partout, 
des chapelets multicolores pendent aux étals comme des jambons 
de foire, côtoyant des cierges aux aspects variés…Un jovial 
brouhaha mêlé de rires, d’interpellations, de réflexions, gronde 
confusément dans l’air du Las Vegas de la piété. Lourdes reçoit, 
Lourdes subit. 

Les temps changent, les hommes pas. Toujours, et en tout domaine, il s’en trouvera pour ne 
chercher qu’un intérêt personnel; il s’en trouvera pour ne rien chercher et se contenter de regarder 
sans voir; enfin, il s’en trouvera pour vouloir s’élever, comprendre et aimer. Les manifestations 
sacrées et surnaturelles n’échappent point à la cruelle réalité humaine. 
Déjà, il y a près de 2000 ans, la foule se pressait autour du Jeune Maître, que l’on appelait « le 
galiléen ». On voulait Le toucher, profiter de Sa puissance de thaumaturge, regarder en comptant 
les points, mais, aussi, pour quelques uns, écouter, croire et se libérer de sa gangue pécheresse ! 
Les marchands du Temple ne sont pas restés sous les arcades de Salomon et, pour beaucoup, les 
signes seront toujours nécessaires pour croire… 
Il y a 160 ans, le Gave coulait paresseusement le long des roches de Massabielle. Il faisait froid. Le 
silence n’était troublé que par le chant des oiseaux et le rire de petites filles courant glaner du bois 
pour en faire des fagots qu’elles vendraient dans l’espoir de soulager la misère familiale. Il y a 160 
ans, une bien jeune demoiselle, fragile et asthmatique, qui ne parlait guère que le patois, vivrait la 
plus troublante des rencontres. Ce 11 février 1858, le Ciel voulut visiter la terre pour réveiller les 
consciences endormies. Bernadette se tenait là, ravie, devant la « Belle Dame » qui priait en lui 
souriant. 
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais en l’Autre », lui avait-Elle dit 
avant d’ajouter avec une indicible délicatesse : « Me ferez-vous la grâce de venir ici pendant 15 
jours? ». La jeune fille vivra l’expérience du silence, de la prière et de la contemplation durant 
plusieurs jours avant d’entendre enfin « la Belle Dame », le visage marqué par la tristesse et la 
douleur, lui délivrer le message pour lequel Elle venait : « Pénitence, pénitence, pénitence! Priez 
pour les pécheurs ! ». Tout était là. Tout était dit. Le salut des hommes. Le salut de ceux qui 
demeurent les enfants que le Sauveur, exsangue, confiait du haut de sa croix à sa propre Mère ! 
Les miracles jaillissants de la source de Massabielle ne seront guère que des signes et des 
encouragements à écouter la gravité des paroles de Celle qui révéla son Nom : « Je suis 
l’Immaculée-Conception ». 
Puissions-nous vivre ce carême avec le désir de comprendre et partager les larmes de la Mère de 
Dieu afin de participer à son Amour ! Puissions vivre ce temps comme une patiente préparation au 
plus précieux des miracles : Celui du Pardon Divin. 
À tous, un bon carême ! 
         Votre Curé, 
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Déposer vos rameaux de l’an dernier pour préparer les Cendres 
avant le 10/02 dans le carton placé au fond de l’église de St Nom. 

 
 
Ont été célébrées les obsèques de  
Simone Ricoul le 01 /02 à Crespières, et Régine Iotti le 02/02 à St Nom. 
 

Adoration à St Nom  
Vendredi 09/02 après la messe de 9h00 et vendredi 16/02 après la messe de 7h00, jusqu’à 12h00. 
 

Retraite pour les catéchistes : le 10/02 de 9h00 à 14h00 à St Nom. 
 

Eveil à la foi : le Dimanche 11/02 à 10h00 à la maison paroissiale. 
 
Catéchisme : pour tous les enfants du catéchisme, célébration des Cendres le 14/02 à 14h00, à St Nom. 
 
Sanctus Dominus, groupe de louange et prière, 08/02 à 20h15 à Chavenay. 
 
Pendant le carême, la paroisse propose le «Parcours Siméon», sur 6 rencontres, du 15/02 au 05/04 :  
1ère rencontre le 15/02 à 20h15, à la maison paroissiale de St Nom : temps de relecture de notre vie avec 
ses moments heureux et douloureux, pour entrer dans la confiance, la louange et le pardon.  
Puis sera abordée  la question du sens de la souffrance, du mal et de la mort pour nous approcher de Jésus 
en croix. Pour nous aider, nous serons à l’école des saints et terminerons avec le message de la Miséricorde 
divine de sainte Faustine.  
 

 
             Pendant le Carême, la messe du Vendredi est célébrée à 7h00 
 
 

MESSES	  
Samedi	  3	  février	   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	  

Mardi	  6	  février	   9h00*	   Saint	  Nom	   St	  Paul	  Miki	  et	  ses	  compagnons	   Ames	  du	  Purgatoire	  
	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

Mercredi	  7	  février	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  8	  février	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Vendredi	  9	  février	  	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  10	  février	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Ames	  du	  Purgatoire	  
18h00	   Feucherolles	  

6ème	  Dimanche	  
temps	  ordinaire	  

Laurent	  &	  François	  Malandrin	  

Dimanche	  
11	  février	  

9h30	   Chavenay	   Pro	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   Action	  de	  grâce	  	  
18h00	   Crespières	   Flora	  Bernard	  

Mardi	  13	  février	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

Mercredi	  14	  février	  
7h00	   Saint	  Nom	   CENDRES	   Intention	  particulière	  
20h00	   Saint	  Nom	   Alban	  des	  Courtils	  

Jeudi	  15	  février	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Vendredi	  16	  février	   7h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  
Samedi	  17	  février	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Saint	  Vierge	   Claude	  Lez	  
Dimanche	  
18	  février	  

11h00	   Saint	  Nom	  
7ème	  Dimanche	  
temps	  ordinaire	  

Charles	  Tafanelli	  

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

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

 


