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La rame de métro était étonnamment libre pour une 
fin d’après-midi. Assis, les quelques passagers 
semblaient abîmés dans leurs lectures, l’écoute de 
leurs musiques et l’observation désabusée de leurs 
écrans. Regards baissés, yeux fermés, têtes 
dodelinantes comme autant de métronomes, 
pouces agiles, leur concentration dissimulait peut-
être aussi le besoin de se retrouver seul au milieu 
des autres, voire la crainte de devoir éventuellement 

prendre parti… À l’extrémité de la voiture, un groupe de trois jeunes tranchait bruyamment avec la 
torpeur ambiante. Rires indiscrets, verbe haut à l’accent identifiable, gestes amples laissaient 
entendre une relative excitation sans souci de l’espace vital de chacun… Soudain, leur attention fut 
arrêtée par la présence d’un voyageur insolite : À l’exacte opposition de leur position, un prêtre en 
soutane priait son bréviaire. Leur animation diminuant d’intensité pour ne plus devenir qu’un 
murmure, ils se concertaient déconcertés… N’y tenant plus, ils se dirigèrent vers l’homme de Dieu 
pour l’entourer en prenant place à ses côtés. Le prêtre continuait, apparemment indifférent à leur 
présence.  
« Dites, Monsieur, vous êtes quoi? hasarda celui qui paraissait le plus influent de la bande. « Prêtre 
catholique , lui répondit-il. « Ah…et…t’es pratiquant ? - Bah, un peu, oui - Zi va ! C’est Rare ! 
S’exclama le jeune avec ce qui ressemblait à de l’admiration. « Qu’est-ce qui est rare ? Un prêtre 
catholique ou un prêtre pratiquant ? - Bah, un prêtre, comme tu dis, mais en beuro quoi ! - Oui, c’est 
une soutane, ne put s’empêcher de rectifier l’ecclésiastique. Et vous, vous êtes musulmans ? - Sur 
ma vie, oui ! rétorquèrent-ils en choeur sans une indéniable fierté teintée d’une perceptible nuance 
de défi. « Et vous êtes pratiquants ? » ils se regardèrent mutuellement avant de répondre trop 
évasivement pour être honnêtes : - « Euh… oui… - Ah ! C’est rare ! » conclut le prêtre avec un 
sourire narquois. S’ensuivit une conversation sous forme de questions-réponses sur la lecture de la 
Bible comparée à celle du Coran, sur le célibat des prêtres et la condition féminine… Las, leur 
station arriva bien plus tôt que la mienne et c’est avec un regret manifesté qu’ils durent descendre. 
Je reconnais avoir trouvé, moi aussi, ce temps d’échange un peu court, et il me vint à l’esprit que je 
n’aurais pas eu l’occasion de connaître cette anecdote, de celles qui forgent les souvenirs, si je 
n’avais pas porté mon habit religieux. 
Il y a 225 ans, des paysans en sabots, quelques aristos en jabot, quittèrent villages et châteaux 
pour constituer ce que l’on ne tarderait pas à appeler la Grande Armée. Sur la chemise de leur 
poitrine, les femmes avaient cousu une représentation du Sacré-Coeur de Jésus. Comment pouvait-
on comprendre ce signe ostensible de l’appartenance à une Religion ? Ces paysans n’auraient-ils 
pas dû réserver leur dévotion au cercle intime et privé ? Manifester sa Foi Chrétienne dans un pays 
aux racines chrétiennes ne constituait-il pas une provocation à l’encontre de la République qui 
affichait clairement sa haine de la Religion ? En agissant ainsi, ne se désignaient-ils pas comme 
des cibles faciles de la répression ?… Ces arguments ne furent certainement jamais un frein à leur 
Profession de Foi. La Foi n’est pas qu’une simple adhésion intellectuelle à un ensemble de 
valeurs…Elle est d’abord l’attachement confiant au Dieu qui s’est révélé en son Fils Jésus-Christ. 
L’Amour apparait comme la réponse à la Parole Divine qui éclaire l’intelligence. Or, l’Amour a 
besoin de se dire, de s’exprimer. L’Amour est conquérant et ne peut rester caché sous le boisseau, 
ne serait-ce que pour offrir l’occasion à ses frères de découvrir ce trésor. 
À tous, une excellente procession de la Fête-Dieu ! 
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Ont été célébrées les OBSEQUES de Paul Decherf , le 24/05/18 à Davron. 
 
Seront célébrées les OBSEQUES de  Marcelle Moignier, le 05/06/18 à St Nom. 
 
Seront BAPTISES à St Nom : 
- Manon Afriat et Antoine Tiercelin, le 09/06, 
- Lucie Garnier, Rose, Elisa et Maxime Plewa, le 10/06, 
- Chloé Carli et Elsa Martinez, le 17/06. 
 
Sera célébré le MARIAGE de : 

- Matthieu Adamiak et Noémie Leblond, le 09/06 à  16h00 à Orsonville, 
- Baptiste Leroy et Charlotte Janvier, le 16/06 à 15h, à St Nom. 

 
 
ADORATION à St Nom : vendredi 08/06 et 15/06, après la messe de 9h00 jusqu’à midi. 
 
 

Réunion de PREPARATION AU BAPTEME : le 13/06 à 20h30, à la maison paroissiale de St Nom. 
 
SANCTUS DOMINUS : assemblée de louange et de prière, le 07/06 à 20h15 à Chavenay. 
 
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE à Vézelay (Vézelay, du vendredi 29/06 au Dimanche 01/07) 
Départ le jeudi 28/06 au soir de St Nom. Inscription par doodle sur le site de la paroisse. 
Contact : Christophe Delaval 06 82 89 84 74 
 
QUETE IMPEREE pour le denier de St Pierre, aux sorties des Messes du Dimanche 10/06. 
 
 

MESSES	
Mardi	5	juin	 9h00*	 Saint	Nom	 St	Boniface	 Antonia	Peronnard	Perrot	

Mercredi	6	juin	 18h30	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Action	de	grâce	
Jeudi	7	juin		 18h30	 Chavenay	 De	la	Férie	 Jean	Charles	Quenesson	

Vendredi	8	juin	 9h00	 Saint	Nom	 Sacré	Cœur	de	Jésus	 Ames	du	Purgatoire	

Samedi	9	juin	
9h00	 Saint	Nom	 Cœur	Immaculé	de	Marie	 Christiane	Chêne	
18h00	 Pas	de	messe	

10ème	Dimanche	du		
temps	ordinaire	

-	

Dimanche		
10	juin	

9h30	 Chavenay	 Louis	Bonnieu	
11h00	 Saint	Nom	 Blandine	et	Henri	Germain	
18h00	 Davron	 Pro	Populo	

Mardi	12	juin	 9h00*	 St	Nom	 De	la	Férie	 Intention	particulière	
Mercredi	13	juin	 18h30	 St	Nom	 St	Antoine	de	Padoue	 Renée	Guillot	
Jeudi	14	juin	 18h30	 Chavenay	 De	la	Férie	 Robert	Gremaud	

Vendredi	15	juin		 9h00	 St	Nom	 De	la	Férie	 Intention	particulière	

Samedi	16	juin	
9h00	 St	Nom	 De	la	Sainte	Vierge	 Pierre	Dupasquier	
18h00	 Feucherolles	

11ème	Dimanche	du		
temps	ordinaire	

Nadine	Veron	

Dimanche	17	juin	
9h30	
11h00	
18h00	

Chavenay	
St	Nom	
St	Nom	

Aimé	Le	Roy	
Michel	Bachmann	
Guy	et	Chantal	Bonvarlet	

			*	messe	célébrée	selon	la	forme	extraordinaire	du	Missel	Romain	
	
	

	
 

 

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


