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Les cris rauques de la meute s’élèvent vers la masse 
sombre d’un ciel bas et lourd, et la lande aux genêts 
étrangement luminescents résonne du martèlement des 
pas mêlés à celui des sabots grossiers… Une chasse 
dramatique s’est engagée sur la terre bretonne : des 
hommes courrent des hommes ! L’intensité féroce des 
regards perçoit avec une joie cruelle l’issue de la poursuite 
et l’hallali s’élève déjà des centaines de gorges haletantes 
prêtes à servir leurs proies et les abandonner à la curée… 
Le gibier n’est autre qu’Alain II, comte du Poher, appelé 
« Barbetorte » ou « al louarn (le renard) », et ses hommes. 
Les normands sont sur leurs traces. Déjà, la meute clatit. 

Accoués, ils sont acculés à une rivière boueuse en crue. Ils n’ont que peu de choix : faire face avec 
l’énergie du désespoir ou tenter le passage… C’est alors que le regard de Barbetorte est attiré par 
une scène tristement cocasse dans la comparaison qu’elle évoque: une hermine blanche, 
pourchassée par un renard, rencontre elle-même l’obstacle de la terreuse rivière. Alors, plutôt que 
de souiller son pelage immaculé, le mustélidé se tourne vers son assaillant comme pour tenir les 
abois…panache admirable du défi à l’instinct de survie ! On rapporte qu’alors Barbetorte s’exclama : 
« kentoc'h mervel eget em zaotra » (plutôt la mort que la souillure !), et, faisant, à son tour, 
face aux normands, il engagea l’ultime combat de la fierté; celui de sa victoire. Nous sommes en 
939. 
Le temps a passé, de nombreuses années plus tard. Toujours en terre bretonne. Ce jour-là, 
d’autres cris, d’autres martèlements de pas et de pattes viennent déranger le silence de la lande. 
Encore une chasse. Celle de l’homme contre l’animal. Une hermine zigzague prestement devant les 
chiens et les hommes. Une rivière encore. Boueuse, en crue, comme jadis. Le choix se renouvelle 
pour la blanche hermine. Alors, comme son aïeul, l’animal fait face vaillamment à ses poursuivants 
pour ne perdre ni sa beauté ni sa dignité. Anne de Bretagne qui assiste à cette scène en éprouve 
une indicible émotion et ne peut que louer la noblesse de cette hermine qui préfère conserver la 
beauté de sa robe plutôt que la brièveté d’une vie. Aussi, la Duchesse Anne obtint-elle auprès des 
chasseurs la grâce de l’hermine et en fit-elle son emblème. Nous sommes vers 1488. Désormais, 
depuis le rattachement de la Bretagne au Royaume de France, nous connaissons mieux la célèbre 
devise sous sa forme latine : « potius mori quam foedari ! »  
Deux histoires, deux légendes - comment savoir à quel moment l’imagination rejoint la réalité ? - qui 
expriment une même vérité que rappelait la Reine Blanche à son jeune fils, le futur St Louis : Plutôt 
mourir que d’être souillé. Plutôt mourir que de perdre la beauté d’une robe immaculée. Celle de 
notre baptême, celle que trois jeunes femmes, néophytes depuis notre magnifique veillée pascale, 
vont déposer ce dimanche pour rejoindre pleinement notre assemblée. La blancheur pascale, celle 
de la victoire du Christ sur la mort; Celle de son triomphe sur le péché; Celle qui dit que la joie des 
hommes trouve sa source dans la joie proprement divine : Celle de la Vie, de la Sainteté, de 
l’innocence, de la Pureté. La Blancheur Pascale dont nous avons nous-mêmes héritée et que nous 
avons certainement retrouvée par le Sacrement de la Miséricorde. 
La Blancheur de la robe ne devrait pas n’être qu’une tradition dénuée de sens: Elle exprime la 
Beauté Immaculée du Fils de Dieu transfiguré parmi nous et dont nous voulons être comme un 
reflet fidèle. 

 
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 

7 avril 2018  
 au  

6 mai 2018  



 

Sera célébré le baptême de : 
- Ana Monteiro, le 14/04 à 11h00 ; Antonin Faure le 15/04,  Louis Leroy le 22/04, Mathis Guerlain & Valentine 
Vittoz le 29/04 à 12h15 ; Maxime & Hugo Sanchez le 05/05 à 11h00 ; Jules Rotrou & Mathis Chapuis le 
06/05 à 12h15, à St Nom. 
- Baptiste & Mathias Dolhagaray à 16h00, Arthur & Jules Calmelet à 18h00, le 05/05 à Feucherolles. 
 
Ont été célébrées à St Nom les obsèques de : Thierry Gabillat le 03/04, et Nadine Véron le 06/04. 
 
Chapelet médité, avant la messe de 18h30 le mercredi 11/04 et le 02/05. 

 
24 heures d’Adoration à Saint Nom, le vendredi 04/05 après la messe de 9h00 jusqu’au samedi 
05/05 avant la messe de 9h00. S’inscrire impérativement sur doodle (lien sur le site de la paroisse), 
ou par message à paroissestnom@gmail.com 
 

Catéchisme : Dimanche 06/05 à 10h00 : éveil à la foi à la maison paroissiale, et  rendez vous à 10h45 pour 
tous les enfants du catéchisme afin de  participer à la Messe de 11h00. Les enfants s’installeront aux 
premiers bancs. 

 
Sanctus Dominus (groupe de louange et prière) : jeudi 03/05 à 20h15 à Chavenay. 
 
Parcours Siméon : jeudi 12/04 à 20h15 à la maison paroissiale. 
 
Réunion de préparation au baptême : mercredi 02/05 à 20h30 à la maison paroissiale. 
 
Madagascar : « La collecte faite dans le cadre du projet de Carême de la Paroisse en vue d’aider à la construction de 
l’église de Moratazana, s’est élevée à 1.030,20 euros. Les travaux peuvent donc reprendre ! 
Les paroissiens malgaches tiennent à dire leur grande reconnaissance et à assurer de leurs prières. » 
 

MESSES	  
	  Dimanche	  	  
8	  avril	  

9h30	   Chavenay	   2ème	  Dimanche	  	  
de	  PAQUES	  

Intention	  particulière	  
11h00	   Saint	  Nom	   Jean	  Pierre	  Mauge	  
18h00	   Davron	   Pro	  Populo	  

Lundi	  9	  avril	   20h00	   Saint	  Nom	   Annonciation,	  solennité	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Mardi	  10	  avril	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Vocations	  sacerdotales	  

Mercredi	  11	  avril	   18h30	   Saint	  Nom	   St	  Stanislas	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  12	  avril	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Mme	  Gripon	  

Vendredi	  13	  avril	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Samedi	  14	  avril	  	   18h00	   Feucherolles	   3ème	  Dimanche	  PAQUES	   Pro	  Populo	  

Dimanche	  15	  avril	   11h00	   Saint	  Nom	   Intention	  particulière	  
Mardi	  17	  avril	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Maurice	  Ressayre	  
Samedi	  21	  avril	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Ste	  Vierge	  	   Blandine	  et	  Henri	  Germain	  

Dimanche	  22	  avril	   11h00	   St	  Nom	   4ème	  Dimanche	  PAQUES	   Michel	  Bachmann	  

Dimanche	  29	  avril	  
9h30	  	   Chavenay	  

5ème	  Dimanche	  PAQUES	  
Catherine	  Koutchinsky	  

11h00	   St	  Nom	   Gisèle	  Lez	  
Mercredi	  2	  mai	   18h30	   St	  	  Nom	   St	  Athanase	   Maurice	  Ressayre	  
Jeudi	  3	  mai	   18h30	   Chavenay	   St	  Philippe	  et	  St	  Jacques	   Carlos	  

Vendredi	  4	  mai	   9h00	   St	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Samedi	  5	  mai	  	   9h00	   St	  Nom	   De	  la	  Ste	  Vierge	   Intention	  particulière	  
Samedi	  5	  mai	   18h00	   Feucherolles	  

6ème	  Dimanche	  
de	  PAQUES	  

Pro	  Populo	  

Dimanche	  6	  mai	  
9h30	   Chavenay	   Paulette	  Mézieres	  
11h00	   St	  Nom	   Henri	  Rademakers	  
18h00	   Crespieres	   Renée	  Guillot	  

	  	  	  *	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

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. 


