
 

75 
 
 
 

	  
 

 
 
 

«	  Le	  front	  penché	  sur	  la	  terre,	  j’allais	  seul	  et	  soucieux…»	  Les	  voix	  
claires	  des	  jeunes	  scouts	  s’élèvent	  dans	  l’obscurité	  de	  la	  nuit,	  
accompagnant	  mélodieusement	  les	  flammèches	  qui	  voltigent	  et	  
tournoient	  en	  ballet	  ardent	  vers	  la	  voute	  étoilée…	  Les	  notes	  de	  
musique	  glissent	  comme	  des	  pleurs,	  les	  regards	  se	  perdent	  vers	  
des	  horizons	  lointains,	  certains	  coeurs	  	  battent	  au	  rythme	  d’une	  
douce	  mélancolie…	  Le	  camp	  est	  sur	  le	  point	  de	  s’endormir,	  le	  
silence	  des	  hommes	  cédant	  enfin	  la	  place	  aux	  sons	  de	  la	  nature.	  
Peu	  au	  loin,	  un	  mammifère	  probablement	  insensible	  aux	  paroles	  
du	  chant	  dont	  le	  vent	  du	  soir	  a	  emporté	  les	  échos,	  va,	  seul	  et	  
soucieux,	  le	  front	  penché…	  La	  hure	  inclinée	  profondément,	  le	  
groin	  reniflant,	  le	  solitaire	  fouille	  la	  terre	  avec	  avidité.	  Il	  remue,	  

laboure,	  gratte,	  sarcle,	  à	  la	  recherche	  de	  quelque	  gland,	  ou	  quelque	  lombric	  qui	  ferait	  son	  bonheur.	  
La	  joie	  du	  sanglier	  se	  cherche,	  se	  trouve	  et	  se	  vit	  simplement…	  le	  front	  penché	  sur	  la	  terre	  !	  Seul	  le	  
sol,	  ou	  la	  laie,	  est	  son	  palais.	  
Désormais,	  ce	  dimanche,	  nous	  entrons	  liturgiquement	  dans	  la	  seconde	  moitié	  de	  notre	  carême.	  Oui,	  
la	  mi-‐carême	  laïque	  était	  bien	  ce	  dernier	  jeudi…	  Toute	  ma	  compassion	  à	  ceux	  qui	  l’ont	  manquée	  et	  
n’ont	  plus	  que	  les	  doigts	  à	  mordre	  !	  Comme	  vous	  le	  savez,	  ce	  dimanche	  est	  traditionnellement	  
appelé	  celui	  de	  la	  joie	  (dimanche	  de	  laetare),	  au	  point	  même	  de	  revêtir,	  pour	  les	  ministres	  qui	  le	  
peuvent,	  le	  veulent	  et	  l’osent,	  le	  rose.	  
Mais,	  de	  quelle	  joie	  parlons-‐nous	  ?	  Celle	  provoquée	  par	  l’issue	  désormais	  perceptible	  du	  carême	  ?	  
Cela	  serait	  par	  trop	  vulgaire	  et	  réduirait	  à	  néant	  tout	  l’esprit	  de	  ce	  temps	  de	  pénitence.	  Mais	  de	  
quelle	  joie	  parlons-‐nous	  ?	  Celle	  de	  Pâques,	  de	  la	  Résurrection	  du	  Fils	  de	  Dieu	  ?	  Cependant,	  il	  est	  bien	  
tôt	  pour	  la	  vivre	  pleinement	  tant	  il	  est	  vrai	  que	  l’on	  ne	  peut	  se	  réjouir	  vraiment	  que	  de	  ce	  que	  l’on	  a	  
ardemment	  espéré	  et	  dont	  on	  mesure	  le	  prix.	  
La	  joie,	  celle	  qui	  demeure	  au-‐delà	  des	  vicissitudes	  de	  notre	  vie,	  au-‐delà	  des	  craintes,	  des	  angoisses,	  
des	  chutes	  et	  des	  grandes	  douleurs	  qui	  broient	  le	  coeur	  des	  hommes	  et	  leur	  ferait	  volontiers	  crier,	  
avec	  le	  Crucifié	  :	  «	  Mon	  Dieu,	  pourquoi	  m’as-‐tu	  abandonné	  ?	  »,	  la	  joie	  est	  celle	  qui	  s’offre	  à	  nous	  
lorsque	  nous	  acceptons	  de	  redresser	  la	  tête	  et	  de	  lever	  notre	  front	  soucieux	  au-‐dessus	  de	  la	  terre	  
dans	  laquelle	  nous	  avons	  passé	  tant	  d’heures	  à	  en	  chercher	  notre	  bonheur.	  Un	  bonheur	  que	  l’on	  
peut	  déjà	  comprendre,	  après	  trois	  semaines	  de	  carême,	  comme	  éphémère	  et	  insatisfaisant	  pour	  
notre	  nature	  dont	  la	  vocation	  est	  de	  tendre	  vers	  les	  cimes.	  
La	  joie	  de	  considérer	  avec	  une	  acuité	  nouvelle	  l’excellence	  de	  la	  Béatitude	  céleste	  qui	  nous	  est	  
promise;	  La	  joie	  d’y	  participer	  dès	  ici-‐bas	  par	  notre	  participation	  à	  la	  vie,	  à	  la	  personne	  même	  du	  Fils	  
de	  Dieu;	  La	  joie	  de	  désirer	  ce	  que	  nous	  avions	  oublié;	  La	  joie	  de	  laisser	  la	  Charité	  Divine	  nous	  envahir	  
et	  la	  joie	  d’y	  répondre	  en	  acte	  et	  en	  vérité	  !	  La	  joie,	  enfin,	  d’entendre	  la	  voix	  du	  petit	  oiseau	  de	  la	  
chanson	  scoute	  nous	  dire	  :	  «	  Reprends	  courage,	  l’Espérance	  est	  un	  trésor	  ».	  

	  
	  

Votre	  curé	  qui	  vous	  bénit,	  

PAROISSE 
Saint Nom la Bretèche - Chavenay 
Feucherolles - Davron - Crespières 
2bis rue Charles de Gaulle  78860 – Saint Nom la Bretèche 
paroissestnom@gmail.com                01 34 62 81 62 

 

Toutes les infos paroissiales sur   www.paroissestnomchavenay.com 

11 mars 2018  
 au  

24 mars 2018  



 

 
Ont été célébrées les obsèques de : 
- Léon Moignier, le 23/02, et Cynthia Dubois de la Cottardière, le 24/02 à  St Nom 
- Simone Prévost, le 06/03 à Crespières, et Pauline Murat, le 09/03 à St Nom 
 
Sera célébré à St Nom, le baptême de : Nolan Le Moal, le 18/03,12h15,Ida de Rancourt, le 24/03,16h00. 
 
Adoration à St Nom, le16/03 et le 23/03 après la messe de 7h00 jusqu’à 12h00, 
 
Chemin de Croix médité, le vendredi 16/03 et 23/03 à 15h00 à St Nom. 
 
Catéchisme 

• Rendez vous pour tous les enfants du catéchisme le Dimanche 18/03  pour participer à la Messe de 
11h00. Les enfants s’installeront aux premiers bancs dès 10h45. 

• Eveil à la foi, le 18/03 à 10h00 à la maison paroissiale. 
 

Sanctus Dominus, groupe de louange et prière, 22/03 à 20h15 à Chavenay. 
 
Parcours Siméon , à 20h15, le 15/03 à la maison paroissiale. 
 
La messe du Dimanche 18/03 de 18h00 à Davron sera animée par les jeunes de l’Aumônerie, 

Attention pas de messe à Feucherolles, le samedi 17/03 et  24/03 
 

MESSES	  
Dimanche	  
11	  mars	  

9h30	   Chavenay	   4ème	  Dimanche	  
de	  Carême	  

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

Mardi	  13	  mars	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  
Mercredi	  14	  mars	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  15	  mars	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Vendredi	  16	  mars	   7h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   J.F.	  Dubois	  de	  la	  Cottardière	  
Samedi	  17	  mars	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Intention	  particulière	  

Dimanche	  
18	  mars	  

9h30	   Chavenay	   5ème	  Dimanche	  
de	  Carême	  

Pro	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   René	  Coquin	  
18h00	   Davron	   Marthe	  Bouvet	  

Lundi	  19	  mars	   20h00	   Saint	  Nom	   St	  Joseph	   	  
Mardi	  20	  mars	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Alain	  Lecourbe	  

Mercredi	  21	  mars	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Michel	  Bachmann	  
Jeudi	  22	  mars	  	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Fabrice	  Fontenau	  

Vendredi	  23	  mars	   7h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  
Samedi	  24	  mars	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Saint	  Vierge	   Simone	  Bannier	  

Dimanche	  
25	  mars	  	  

9h30	   Chavenay	   Dimanche	  des	  Rameaux	  	  
et	  de	  la	  Passion	  

Jean	  Pierre	  Euvé	  
11h00	   Saint	  Nom	   Antonio	  Soarès	  
18h00	   Crespières	   Pro	  Populo	  

Mardi	  27	  mars	   9h00*	   Saint	  Nom	   Mardi	  de	  la	  semaine	  Sainte	   Marie	  Gabrielle	  Ligney	  
Mercredi	  28	  mars	   9h00	   Saint	  Nom	   Mercredi	  de	  la	  Semaine	  Sainte	   Famille	  Malendrin	  
Jeudi	  29	  mars	   20h00	   Saint	  Nom	   Jeudi	  Saint,	  Cène	  du	  Seigneur	   Intention	  particulière	  

Vendredi	  30	  mars	  
15h00	   Saint	  Nom	   Vendredi	  Saint,Chemin	  de	  Croix	  	   	  
16h30	   Saint	  Nom	   Chemin	  de	  Croix	  pour	  les	  enfants	   	  
20h00	   Saint	  Nom	   Vénération	  de	  la	  Croix	   	  

Samedi	  31	  mars	   21h00	   Saint	  Nom	   Samedi	  Saint,	  Veillée	  pascale	  	   	  

Dimanche	  1er	  avril	  
9h30	   Chavenay	   Dimanche	  de	  Pâques	  

Résurrection	  du	  Seigneur	  
Pro	  Populo	  

11h00	   Saint	  Nom	   Intention	  particulière	  

*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

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

&	  samedi	  31/03	  de	  9h00	  à	  12h00	  à	  St	  Nom	  
 


