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La Boulogne, hier encore, coulait langoureusement, 
rassurante et fertile. Des enfants jouaient sur ses flancs 
comme de jeunes chatons affamés de jeux et de rires. 
Désormais, son cours rougi n’est plus que le messager du 
désarroi des hommes, charriant lourdement leurs plaintes, 
leurs espoirs et leurs vies… Les larmes ont déjà séché sur 
le visage buriné par la fatigue et les privations de ce 
paysan, resté là, prostré sur ses genoux. La source 
lacrymale est tarie. Comme une gorge rendue muette à 
force d’avoir trop crié, ses yeux sont cruellement secs à 
force d’avoir trop pleurés, et çà lui est une douleur 
supplémentaire. Si seulement il pouvait encore, par ses 
larmes, évacuer l’horreur qu’il contemple, la peine qui le 
broie; Si seulement, par ses larmes, il pouvait encore dire 
l’amour que les mots ne savent plus exprimer… Son regard 
terrifié n’est pas vide, seulement rempli d’une indicible 
souffrance, reflet dramatique du Golgotha. 
Il fixe, impuissant et désespéré, une petite fille -son enfant- 

gisant inerte dans les bras de sa mère dont le ventre ouvert est à jamais fermé pour la vie. Un linceul 
pourpre les unit dans le sommeil… Elle s’appelait Marie-Jeanne, elle n’avait que 3 ans. 
Et la Boulogne coule, mélancolique, emportant dans ses eaux les rires et le souvenir de 110 enfants 
qui n’avaient pas atteint l’âge de raison. Leur sang qui abreuve les sillons avait été décrété impur par 
la Convention. Le soleil se couchait silencieusement sur les Lucs-sur-Boulogne, ce 28 février 1794. 
La République n’avait pas su faire taire la Foi de ces « brigands » qui, loin de la cacher, l’avaient 
cousue sur leurs poitrines comme un chant de fierté.  La République n’avait pas su entamer leur 
dévotion à l’égard du trône et de l’enfant royal qui se mourrait à la prison du Temple. Alors, elle 
s’attaquait à ce que ces « diables de vendéens » avaient encore de plus cher : leurs parents, leurs 
femmes, leurs enfants et leurs terres. Avant que d’être soldats, ils étaient fils, maris et pères et c’est 
en frappant au coeur d’un homme qu’on peut arrêter son souffle de vie. 
Aujourd’hui, nous fêtons les Pères. Un mot qui n’a que bien peu de signification dans une société, 
héritière de ces heures évoquées; Dans une société dont la vie, encore et toujours, n’a de prix qu’à 
proportion des « valeurs de progrès »; Dans une société qui n’a pour l’homme adamique que 
méfiance, circonspection ou condamnation… 
Alors, en cette occasion qui se vit traditionnellement au milieu du mois consacré au Sacré-Coeur, il 
peut nous être réconfortant de songer à l’exemple de ces hommes, de ces pères, qui conservaient 
sur leur chemise le Signe de l’Amour triomphant dans la souffrance; De ceux qui, au cours de 
l’Histoire, ont combattu pour défendre la vie à eux confiée, la nourrir, la guider, la garder. Il peut nous 
être réconfortant d’affirmer avec honnêteté qu’un père n’est pas seulement le « géniteur » nécessaire 
pour le don de la Vie dès son origine, mais bien plutôt l’homme dont la puissance de tendresse se 
traduit dans ses engagements et dont les silences pudiques trahissent la force intérieure qui l’anime; 
L’homme qui permettra - qui doit permettre - à son enfant de comprendre le prix de la Vérité et de 
l’honneur et qu’ils sont les admirables instruments mis dans ses mains pour forger sa volonté, élever 
sa conscience, bâtir une oeuvre de raison et de coeur au risque, parfois, de douloureux 
renoncements. L’homme qui aidera son enfant à devenir le chrétien qui saura trouver dans le Sacré-
Coeur l’exemple de l’Amour Paternel.                                                    
         

   Votre curé qui vous bénit 
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Ont été célébrées les obsèques de Nicolas Dutartre, le 14/06/18 à Chavenay. 
 
Messe de requiem pour Antoinette Oriot et sa fille Sylvie, le 22/06 à Crespières. 
 
Seront baptisés à St Nom : 
- Margaux Foures et Louise Saussereau, le 23/06 à 11h00 à Chavenay, 
- Quentin de la Fayolle, Léa et Maélyne Schmid, le 23/06 à 16h00 à St Nom, 
- Capucine Philippin, le 23/06 à 16h30 à Feucherolles, 
- Manon Bondia et Viktor Pons, le 24/06  à 12h15 à St Nom, 
- Augustin Ribière et Léa Licoppe, le 01 /07 à 12h15 à St Nom. 
 
Sera célébré le mariage de Sylvain Lucas et Alexandra Fallou, le 30/06 à 15h30 à St Nom. 
 

 
 
Adoration à St Nom, vendredi 22/06 après la messe de 9h00 jusqu’à midi. 
 
 

 
Catéchisme :  
Rallye pour tous les enfants catéchisés du CE2 au CM2, le 20/06 à 14h00 à la maison paroissiale. 
 
Messe d’ordination le Dimanche 24/06 à 15h30 en la cathédrale Saint Louis de Versailles de : 
Louis du Bouëtiez de Kerarguen, Alain de Campigneulles, Laurent Chanon, Henri Laroche, et  
Charles Louis Soulez. 
 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay (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 
 
 
 
 

MESSES	  
Mardi	  19	  juin	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

Mercredi	  20	  juin	   18h30	  	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Théophile	  Ledouche	  
Jeudi	  21	  juin	  	   18h30	   Chavenay	   Saint	  Louis	  de	  Gonzague	   Aimé	  Le	  Roy	  

Vendredi	  22	  juin	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  

Samedi	  23	  juin	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Colette	  Gremaud	  
18h00	   Feucherolles	  

Nativité	  de	  Saint	  	  
Jean	  Baptiste	  

Pro	  Populo	  

Dimanche	  	  
24	  juin	  

9h30	   Chavenay	   Jean	  Charles	  Quennesson	  
11h00	   Saint	  Nom	   Jean	  Baptiste	  Março	  
18h00	   Crespières	   Marie	  Thérèse	  Ferrière	  

Mardi	  26	  juin	   9h00*	   St	  Nom	   De	  la	  Férie	   Michèle	  Strainchamps	  
Mercredi	  27	  juin	   18h30	   St	  Nom	   St	  Cyrille	  d’Alexandrie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  28	  juin	   pas	  de	  messe	   -‐	  

Vendredi	  29	  juin	  	   pas	  de	  messe	   -‐	  
Samedi	  30	  juin	   pas	  de	  messe	   -‐	  

Dimanche	  1er	  juillet	  
9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
St	  Nom	  
pas	  de	  messe	  

13ème	  Dimanche	  du	  	  
temps	  ordinaire	  

Robert	  Gremaud	  
Serge	  Dialinas	  

-‐	  
*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
	  
 
 
 

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


