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Les rochers d’Ischia s’éloignent inexorablement dans le 
vrombissement quelque peu empuanti du carburant de 
l’embarcation rapide qui fend les eaux dans des jaillissements 
d’écume. Le port paisible, le Castello aragonais qui domine, les 
collines verdoyantes de cette perle de la baie de Naples s’effacent 
doucement dans la clarté mordorée du soir tandis que la mer bleu 
roi prend désormais une teinte grisée sur laquelle dansent des 
millions de lucioles. Les regards se perdent dans une 
contemplation aussi émue qu’admirative et le vent frais qui fouette 
les visages semble porter les nostalgies vers les rives auréolées 
de l’île. Si, à ce moment précis, un passager s’était approché pour 
demander : « Pourquoi donc restez-vous là, à regarder vers 
l’horizon ? », il est fort probable que la réponse eût été triste et 
amère : « Parce que je perds un paradis que je ne verrai plus 
jamais autrement que dans ma mémoire »… Hélas, il est des 
bonheurs qui ressemblent à certains insectes : légers, souples et 
fragiles, ils sont éphémères ! Féconds, ils n’ont vécu que quelques 

heures. Selon les sensibilités, leur souvenir apaisera ou attristera un coeur avide de ne jamais voir 
partir ce qui le réchauffa et l’emplit au cours de sa vie. Ces moments heureux se sont bel et bien 
envolés et, pour beaucoup d’entre eux, ne reviendront pas. 
 
Osera-t-on imaginer que les apôtres nourrissaient les mêmes sentiments lorsque, ce jour-là, le 
Seigneur Jésus s’éleva au Ciel et qu’une nuée vint Le soustraire à leurs yeux ? On le comprendrait 
aisément. Finies les heures consolantes passées auprès de Lui, les entretiens privilégiés au cours 
desquels Il leur expliquait les paraboles, les confidences sur Son Père, sur le Consolateur 
Mystérieux qui viendrait, sur cette fameuse « Heure » qu’Il appréhendait et à laquelle Il aspirait tout 
à la fois… Finis ces moments miraculeux où Il leur apparaissait les encourageant à ne pas avoir 
peur… Aux yeux des hommes Il avait été vaincu mais, eux, savaient qu’Il était vainqueur. Il venait 
de leur confier la mission d’être ses témoins et de proclamer l’Evangile à toute la création. 
Certainement se sentaient-ils bien seuls et démunis face à pareille entreprise. Ils entrevoyaient le 
Bonheur Eternel… mais ce Bonheur s’estompait en s’éloignant inexorablement vers les Cieux. Ne 
resterait-il que des souvenirs ?… 
« Et comme ils fixaient encore le Ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux 
hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le 
Ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au Ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous 
L’avez vu s’en aller vers le Ciel ». 
Non, il ne s’agissait pas d’un bonheur éphémère mais bien plutôt de l’annonce de ce qui est offert à 
tout homme de bonne volonté. Ce Ciel qui s’ouvre pour accueillir le Fils de l’Homme révèle le sens 
de notre existence. Chers apôtres, vous ne quittez pas un être cher mais, au contraire, vous 
entrevoyez l’accomplissement de votre vie. Désormais, le temps passé sur cette terre n’apparaitra 
plus que comme la préparation à la rencontre éternelle avec l’Amour infini. Désormais, avec la 
Force de l’Esprit Saint, vous pourrez vous élancer avec confiance pour témoigner avec l’ardeur d’un 
coeur qui croit, d’un coeur qui sait, de la Vérité.  
Désormais, il vous appartient de dire aux hommes que le désir du Ciel n’est pas une nostalgie mais 
une conquête ! 
 

Votre curé qui vous bénit, 
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Sera célébré à St Nom le baptême de : 
Harry et Bianca Poillerat, le 13/05 à 12h15 
Léa et Benjamin Andrieux, le 20/05 à 12h15. 
 
Sera Célébré à St Nom le mariage de : Cédric Tréguier et Valérie Filliette, le 19/05 à 15h00.  
 
Ont été célébrées à St Nom les obsèques de : 
Maria Wiktoria Devianne, le 17/04 
Danielle Konalkowski, le 21/04 
Thierry de la Forest Divonne, le 25/04 
Murièle Dunker, le 04/05. 
 
Adoration à St Nom, le 18/05 après la messe de 9h00 jusqu’à midi. 
 
Aumônerie : retraite de profession de Foi le 08/05, et confessions le 16/05. 
 
Sacrement de Confirmation à la cathédrale St Louis : 
Cédric Andrzejczak et Séverine Melloul, le 19/05 à 20h30. 
 
Sanctus Dominus (groupe de louange et prière) : jeudi 20/05 à 20h15 à Chavenay. 
 
Quête impérée, le Dimanche 13/05 pour la journée mondiale des vocations. 
 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay (du vendredi 29/06 au Dimanche 01/07). 
Sur le thème « lève-toi et mets toi en route » d’après St Matthieu 2,20.  
Départ le jeudi 28/05 au soir de St Nom. Contact Christophe Delaval 06 82 89 84 74. 
Réunion d’information et inscription, le samedi 26/05 à 11h15, à la maison paroissiale.  
 

MESSES	  
	  Dimanche	  	  

6	  mai	  

9h30	   Chavenay	   6ème	  Dimanche	  	  
de	  PAQUES	  

Paulette	  Mézières	  
11h00	   Saint	  Nom	   Henri	  Rademakers	  
18h00	   Crespières	   Renée	  Guillot	  

Mercredi	  9	  mai	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   F.	  et	  L.	  Malendrin	  

Jeudi	  10	  mai	  
9h30	   Chavenay	   ASCENSION	  

Aimé	  Leroy	  
11h00	   Saint	  Nom	   Intention	  particulière	  

Vendredi	  11	  mai	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Pierre	  Dupasquier	  
Samedi	  12	  mai	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Pancrace	   Pierre	  Dupasquier	  
Samedi	  12	  mai	   18h00	   Feucherolles	  

7ème	  Dimanche	  	  
de	  PAQUES	  

Nadine	  Veyron	  

Dimanche	  	  
13	  mai	  

9h30	   Chavenay	   Catherine	  Koutchinski	  
11h00	   Saint	  Nom	   Hugues	  et	  Anne	  de	  Samie	  
18h00	   Davron	   Pro	  Populo	  

Mardi	  15	  mai	   9h00*	   St	  Nom	   De	  la	  Férie	   Jean	  Dupré	  
Mercredi	  16	  mai	   9h00	   St	  Nom	   De	  la	  Férie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  

Jeudi	  17	  mai	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  
Vendredi	  18	  mai	  	   9h00	   St	  Nom	   St	  Jean	  1er	   Michèle	  Strainchamps	  
Samedi	  19	  mai	   9h00	   St	  Nom	   St	  Yves	   Michel	  Bachmann	  
Samedi	  19	  mai	   18h00	   Feucherolles	  

PENTECOTE	  
Famille	  Bignon	  

Dimanche	  20	  mai	   9h30	   Chavenay	   Jean	  Charles	  Quennesson	  
11h00	   St	  Nom	   Olivier	  Callet	  

	  	  	  *	  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  &  fête paroissiale 
Procession et messe solennelle, puis pique nique et jeux 


