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«	  Rien	  ne	  sert	  de	  courir	  ;	  il	  faut	  partir	  à	  point.	  
Le	  Lièvre	  et	  la	  Tortue	  en	  sont	  un	  témoignage…	  »	  Qui,	  à	  défaut	  de	  
connaître	  la	  fable,	  en	  ignore	  la	  morale	  ?	  Chacun	  d’entre	  nous	  ne	  s’est-‐
il	  pas	  surpris,	  un	  jour	  ou	  l’autre,	  à	  l’asséner	  avec	  un	  sourire	  moqueur	  
au	  retardataire	  qui	  n’avait	  pas	  prévu	  les	  embarras	  inévitables	  d’un	  
trajet	  ?	  Chaque	  parent,	  ou	  professeur,	  ne	  s’est-‐il	  pas	  trouvé	  dans	  la	  
situation	  facile	  de	  la	  rappeler	  à	  l’élève	  qui,	  tel	  la	  cigale,	  avait	  chanté	  
toute	  l’année	  pour	  se	  trouver	  fort	  dépourvu	  lorsque	  l’épreuve	  fut	  
venue	  ?	  Tout	  un	  chacun	  ne	  l’a-‐t-‐il	  pas	  entendue	  résonner,	  
culpabilisante	  et	  agaçante,	  devant	  l’impossible	  succès	  d’une	  entreprise	  
vouée	  à	  l’échec	  faute	  de	  temps	  ?…	  On	  se	  promet,	  mais	  un	  peu	  tard,	  
qu’on	  ne	  nous	  y	  prendra	  plus	  ;	  On	  se	  confond	  en	  excuses	  ;	  On	  se	  
morfond	  de	  sa	  récurrente	  faiblesse	  ;	  On	  décide	  de	  profitables	  
résolutions.	  On	  y	  parvient…un	  temps.	  Le	  temps	  de	  reprendre	  
confiance	  et	  d’oublier.	  Puis,	  peu	  à	  peu,	  presqu’insensiblement,	  le	  
lièvre	  revient	  plus	  vite	  qu’il	  n’est	  parti	  :	  «	  Ayant	  du	  temps	  de	  reste	  
pour	  brouter,	  pour	  dormir,	  et	  pour	  écouter	  d'où	  vient	  le	  vent,	  il	  laisse	  

la	  tortue	  aller	  son	  train	  de	  sénateur.	  Il	  croit	  qu'il	  y	  va	  de	  son	  honneur	  de	  partir	  tard.	  Il	  broute,	  il	  se	  repose,	  il	  
s'amuse	  à	  toute	  autre	  chose	  qu'à	  la	  gageure	  ».	  Hélas,	  nous	  connaissons	  l’histoire,	  l’insouciant	  léporidé	  aura	  
beau	  se	  hâter,	  jamais	  il	  ne	  rattrapera	  le	  temps	  perdu	  !	  
Ainsi	  en	  est-‐il	  souvent	  de	  notre	  carême,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  On	  se	  lancerait	  bien	  volontiers	  dans	  cette	  course,	  le	  
coeur	  empli	  de	  généreuses	  aspirations,	  mais	  la	  longueur	  du	  chemin	  nous	  étourdit	  et	  nous	  voit	  reporter	  à	  plus	  
loin	  l’effort	  escompté.	  «	  Demain,	  c’est	  promis,	  je	  m’y	  mettrai	  !	  -‐	  Bon,	  le	  Seigneur	  est	  patient	  -‐	  Bientôt,	  c’est	  
certain	  »…	  «	  Encore	  un	  moment,	  monsieur	  le	  bourreau	  »	  répèterait-‐on	  volontiers	  à	  l’unisson	  de	  la	  comtesse	  
du	  Barry…	  Finalement,	  la	  Semaine	  Sainte	  nous	  accueille,	  contrit	  et	  désabusé.	  
Parfois,	  cependant,	  notre	  généreuse	  sincérité	  n’est	  pas	  en	  reste.	  On	  partirait	  même	  sur	  les	  chapeaux	  de	  
roues.	  Malheureusement,	  dans	  l’ardeur	  de	  l’enthousiasme,	  on	  a	  omis	  de	  prendre	  la	  mesure	  des	  obstacles,	  et	  
tel	  le	  conducteur	  imprévoyant	  qui	  s’est	  aventuré	  sans	  chaines	  vers	  le	  col	  enneigé,	  le	  bel	  élan	  se	  trouve	  
interrompu.	  Parfois	  encore,	  ce	  sont	  les	  circonstances	  extérieures	  qui,	  loin	  d’être	  favorables,	  ne	  cessent	  de	  
nous	  encourager	  au	  découragement,	  tel	  le	  fumeur	  qui	  déciderait	  d’arrêter	  et	  se	  trouverait	  fréquemment	  
entouré	  de	  compagnons	  qui	  n’auraient	  pas	  partagé	  la	  même	  résolution…	  
N’est-‐il	  pas	  à	  craindre	  que	  cette	  année,	  précisément,	  nous	  nous	  trouvions	  exactement	  dans	  cette	  situation	  ?	  
En	  effet,	  notre	  retraite	  quadragésimale	  ne	  commence-‐t-‐elle	  pas	  par	  des	  vacances	  déjà	  ardemment	  attendues	  
?	  Certes,	  rien	  ne	  nous	  empêchera	  de	  vivre	  avec	  ferveur	  le	  coup	  d’envoi	  du	  jour	  des	  cendres	  mais	  après?…	  
Après…	  comment	  renoncer,	  pour	  beaucoup,	  à	  l’appel	  des	  cimes	  blanches	  et	  aux	  joies	  si	  pures	  qui	  les	  
accompagnent	  ?	  Devra-‐t-‐on	  s’abstenir	  des	  soirées	  raclettes	  pour	  les	  fondus	  des	  descentes	  ?	  Du	  vin	  chaud	  et	  
autres	  «	  remontants	  »	  en	  haut	  des	  remontes	  pentes	  ?…	  Bon,	  faudra-‐t-‐il	  s’accommoder	  d’une	  mauvaise	  
conscience	  dont	  les	  lunettes	  protectrices	  ne	  nous	  protègeront	  pas	  ?	  Ces	  questions	  peuvent	  trouver	  leur	  
réponse	  dans	  le	  regard	  que	  nous	  portons	  sur	  le	  sommet	  que	  l’Eglise	  nous	  invite	  à	  conquérir	  :	  Un	  Amour	  
renouvelé	  de	  Notre-‐Seigneur	  Jésus-‐Christ	  et	  une	  vie	  toujours	  plus	  ajustée	  à	  Sa	  Perfection.	  Alors,	  il	  nous	  sera	  
possible	  de	  comprendre	  que	  nous	  pouvons	  adapter	  les	  moyens	  aux	  circonstances;	  Il	  nous	  sera	  aisé	  de	  
chercher	  en	  chaque	  instant	  l’occasion	  de	  vivre	  la	  Charité	  ;	  Il	  nous	  paraîtra	  simple	  de	  veiller	  à	  entretenir	  avec	  
Lui,	  un	  coeur	  à	  coeur	  si	  profond	  qu’il	  nous	  offrira	  le	  bonheur	  de	  contempler	  sa	  Transfiguration	  !	  
	  

Votre	  curé	  
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Ont été célébrées les obsèques de Jean-Marie Morel, le 13/02, à St Nom.	  
 
Adoration à St Nom, vendredi 09/03 après la messe de 7h00 jusqu’à 12h00. 
 
«Parcours Siméon»,  2ème rencontre jeudi 08/03 à 20h15, à la maison paroissiale de St Nom. 
 
Réunion de préparation au baptême, mercredi 07/03 à 20h30 à la maison paroissiale de St Nom. 
 
Scrutins préparatoires, les Dimanches 4, 11 et 18 mars au cours de la messe de 11h00 
Aurélie, Sophiath et Valentine vivront les scrutins préparatoires au baptême. Ces liturgies, au cours 
desquelles sont prononcées les prières d’exorcisme, constituent en quelque sorte une initiation au sacrement 
de pénitence et de réconciliation. Du premier scrutin au dernier scrutin, les futurs baptisés approfondissent 
leur désir de salut et la découverte de tout ce qui s’y oppose. Ces trois scrutins sont célébrés solennellement 
lors de ces dimanches de Carême, au cours des messes paroissiales. Les baptisés ont eux aussi à vivre 
cette dimension de conversion avec les catéchumènes ! 
  
Sanctus Dominus, groupe de louange et prière, jeudi 08/03 à 20h15 à Chavenay. 
 
Construction d’un toit à Madagascar, quête à la sortie des messes du 11/03 et 12/03 
Parmi les vertus du carême, nous comptons le jeûne, la prière et l’aumône. Pour la prière, la paroisse vous permet de prier 
dès 7h du matin les vendredis; pour le jeûne, ou la dimension afflictive, votre curé ne vous dispense pas d’une homélie… pour 
l’aumône, nous vous proposons d’aider à la construction d’une église à Madagascar. 
Il y a quelques années, les habitants du petit village de Marotazana, à 80 km de Tananarive, ont pu envisager la réalisation de 
ce projet grâce à la contribution de différentes associations. Hélas, aujourd’hui, les fonds viennent à manquer et ils ne peuvent 
achever la couverture de la toiture, indispensable avant la saison des pluies. 
 

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

MESSES	  
Dimanche	  
18	  février	  

11h00	   Saint	  Nom	  
1er	  Dimanche	  
de	  Carême	  

Charles	  Tafanelli	  

Vendredi	  23	  février	   7h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Samedi	  24	  février	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Dimanche	  
25	  février	  

11h00	   Saint	  Nom	  
2ème	  Dimanche	  
de	  Carême	  

Michel	  Bachmann	  

Mardi	  27	  février	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

Mercredi	  28	  février	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Louis	  Miranda	  
Jeudi	  1er	  mars	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

Vendredi	  2	  	  mars	   7h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Samedi	  3	  mars	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Saint	  Vierge	   Intention	  particulière	  

Dimanche	  
4	  mars	  	  

9h30	   Chavenay	   3ème	  Dimanche	  
de	  Carême	  

Pro	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   Michel	  Bachmann	  
18h00	   Davron	   Vocations	  sacerdotales	  

Mardi	  6	  mars	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	   	   	  

Mercredi	  7	  mars	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Michel	  Joulin	  
Jeudi	  8	  mars	   18h30	   Chavenay	   St	  Jean	  de	  Dieu	   Janine	  Dutertre	  

Vendredi	  9	  mars	   7h00	   Saint	  Nom	   De	  	  la	  Férie	  	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  10	  mars	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Marie	  Gabrielle	  Ligney	  
18h00	   Feucherolles	  

4ème	  Dimanche	  
de	  Carême	  

Pro	  Populo	  

Dimanche	  
11	  mars	  

9h30	   Chavenay	   Janine	  Dutertre	  
11h00	   Saint	  Nom	   Elisabeth	  Carlier	  
18h00	   Crespières	   Pierre	  Valet	  

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. 



 

 


