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En cette fin du mois de juin qui annonçait 
l’imminence d’un long congé ensoleillé, le 
séminaire bruissait d’une joyeuse activité 
inhabituelle. La rigueur du silence 
nécessaire au recueillement et à l’étude 
semblait avoir cédé en faveur de rires 
feutrés et de discussions légères; Les 
vastes couloirs aux parquets cirés 
résonnaient des courses rapides, à peine 
retenues, des jeunes gens pressés qui se 
croisaient dans un froufroutement de 
soutanes virevoltantes. La discipline 

monacale s’estompait au profit d’ultimes préparatifs sous le regard complice et amusé des professeurs. Le 
jeune séminariste, qui achevait sa 1ère année de propédeutique, assistait à ce licite désordre avec 
ravissement et admiration. Il regardait ses ainés se dépenser avec l’assurance et la sérénité de la maturité. 
Au-delà des préparatifs matériels, c’est aussi toute une tradition faite d’expériences accumulées et 
d’histoires partagées qui se dévoilait gaiement sous ses yeux brillant de fierté. Ce prochain 29 juin, en la fête 
des Saints Apôtres Pierre et Paul, 50 de ses condisciples seront ordonnés prêtres. Déjà, tout au long de 
l’année, lui-même et chacun des 350 autres séminaristes, n’avaient cessé de les admirer lorsqu’ils prenaient 
part à la procession les conduisant à la messe, aux vêpres, revêtus de l’étole diaconale portée en biais sur la 
poitrine. Ce qui impressionnait davantage le propédeute était de réaliser que ces jeunes confrères, si 
proches, si accessibles, si vertueux, dont la présence était si rassurante et créatrice d’émulation, allaient les 
quitter pour devenir prêtres. Prêtre ! Cette réalité mystérieuse pour laquelle chacun d’entre eux avait franchi 
le solennel porche du séminaire, laissant derrière eux les rêves d’une vie riche de succès, d’ambitions, 
d’amours, d’enfants, d’aisance, d’anonymat, de libertés, … Cette réalité mystérieuse qui les poussait à 
choisir de suivre le Divin Maître, Souverain Prêtre, dans ses souffrances, ses humiliations et le port d’une 
croix qui jamais ne s’allège… Cette réalité mystérieuse qui les exposait aux jugements des hommes pour 
lesquels, pourtant, ils sacrifiaient leurs vies, mais, bien plus encore, aux condamnations d’un monde qui n’est 
jamais assouvi de crier sa haine de Jésus-Christ… 
Désormais, l’élève de propédeutique a vieilli. Lui-même a connu l’effervescence des derniers jours de juin… 
L’émotion poignante des premières bénédictions, ses mains tremblantes se posant sur la tête inclinée de ses 
chers parents; la beauté indescriptible de la première messe lui permettant d’offrir ses lèvres, ses mains, sa 
personne au Rédempteur pour Le laisser agir : « ceci est Mon Corps… »; La peur de la première 
confession,… chacun des sacrements donnés avec toute la Foi d’un coeur ardent. Puis, les années ont 
passé sans que les peines et les déceptions n’entament sa ferveur et sa joie de servir Le Christ. Le vieux 
prêtre connait mieux les hommes. Simplement. Il sait leurs faiblesses; il sait leurs richesses. Trop de miracles 
de la Grâce, trop de réponses admirables l’ont empêché de s’appesantir dans le doute… Sa vie donnée est 
dessinée sur les sillons profonds de son visage dont les yeux conservent un éclat rieur. 
Cependant, aujourd’hui, son regard est triste devant le porche du séminaire d’antan. Désormais vide, 
l’évêque lui a conféré une autre destination. Les 2 séminaristes du diocèse sont préparés dans un séminaire 
lointain. Hélas, entretemps, les prêtres n’ont cessé d’être soupçonnés d’autoritarisme, d’autoréférentialité, de 
cléricalisme, de vice et d’ambition… dans une société qui a pourtant perdu tout attachement à la pratique 
chrétienne ! Les courages ont faibli en l’absence d’encouragements… Les vocations se sont taries. 
Le vieux prêtre s’éloigne, laissant résonner en lui l’écho des rires d’avant, heureux d’être capable d’admirer, 
encore et toujours, le jour où sa personne ne fit plus qu’un avec Celle de Jésus-Christ… 

           
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 

15 septembre   
 au 

30 sept. 2018 



 

OBSEQUES : Maddalena Cozzoli, le 05/09, à Feucherolles, et Lucienne Ferro, le 07/09, à St Nom. 
 

BAPTEMES  
- François Delettre, le 22/09 à 11h00 à St Nom 
- Lala Dupont, Julie Lammens, Raphaël Clair le 29/09 à 11h00 à Crespières 
- Lou et Maxime Rouault, le 29/09 à 16h30 à Feucherolles 
- Gabriel et Maxime Cuny, le 30/09 à 11h00 à St Nom. 
  

CATECHISME : rentrée le 18/09 pour les CE2 et le 19/09 pour les CM1 et CM2, à la maison paroissiale. 
 

AUMONERIE : réunion pour les parents des 6èmes et 5èmes, à la maison paroissiale le 18/09 à 20h30. 
 

CHAPELET médité: à 18h00, avant la messe du mercredi. 
 

Messe de rentrée du groupe SUF de la paroisse : Dimanche 23/09 à 9h30 à Chavenay. 
 
Le Père Serge remercie profondément les paroissiens qui l’ont si bien entouré pendant son séjour à St Nom. 
Il vient d’être nommé professeur au grand séminaire Providentia Dei du diocèse de Parakou au Bénin. 
 

 Fin des travaux de restauration du clocher de Chavenay : inauguration le 28/09 à 19h00. 
 

MESSES	
Samedi	15	septembre	 18h00	 Feucherolles	

24ème	Dimanche	du	
temps	ordinaire	

Nadine	Veron	

Dimanche	
16	septembre	

9h30	
11h00	
18h00	

Chavenay	
Saint	Nom	
Davron	

Intention	particulière	
Marie	Jacqueline	Guilhem	

Pro	Populo	
Mardi	18	septembre	 9h00*	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Marie	Gabrielle	Ligney	
Mercredi	19	sept.	 18h30	 Saint	Nom	 Notre	Dame	de	la	Salette																																												Simone	Bannier	
Jeudi	20	septembre	 18h30	 Chavenay	 Martyrs	de	Corée	 Nicolas	Dutartre	

Vendredi	21	sept.	 9h00	 Saint	Nom	 St	Matthieu	 Régine	Iotti	

Samedi	22	septembre	
9h00	 Saint	Nom	 De	la	Sainte	Vierge	 Suzanne	Ledouche	
18h00	 Pas	de	messe	

25ème	Dimanche	du	
temps	ordinaire	

-	

Dimanche		
23	septembre	

9h30	 Chavenay	 Pro	Populo	
11h00	 Saint	Nom	 Jean	Raoul	
18h00	 Crespières	 Flora	Bernard	

Mardi	25	septembre	 9h00*	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Léon	Moignier	
Mercredi	26	sept.	 18h30	 Saint	Nom	 St	Côme	et	St	Damien	 Jean	Michel	Morel	
Jeudi	27	septembre	 18h30	 Chavenay	 St	Vincent	de	Paul	 Lucienne	Bonnieu	
Vendredi	28	sept.		 9h00	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Ames	du	Purgatoire	

Samedi	29	septembre	
9h00	 Saint	Nom	 Sts	Michel,	Gabriel	et	Raphaël	 Marcelle	Moignier	
18h00	 Feucherolles	

26ème	Dimanche	du	
temps	ordinaire	

Famille	Bignon	

Dimanche	
30	septembre	

9h30	
11h00	
18h00	

Chavenay	
Saint	Nom	
Davron	

Nicolas	Dutartre	
Raymonde	Pribille	

Pro	Populo	
*	messe	célébrée	selon	la	forme	extraordinaire	du	Missel	Romain	
 

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

 
NOS SERVANTS D‘AUTEL A ROME 

Nombreux sont ceux d’entre nous qui se félicitent de vivre leur Foi dans une paroisse 
aussi vivante que la nôtre. Souvent, c’est même un sujet de fierté lorsque nous 
recevons des parents ou des amis que de voir leur regard étonné, voire admiratif, au 
spectacle d’une assemblée aussi nombreuse, vivante et joyeuse. Parmi ces sujets de 
fierté : la présence nombreuse de nos servants d’autel, troupe angélique s’il en est ! 
Aussi, me semble-t-il juste que notre paroisse permette à nos jeunes d’approfondir 
spirituellement cet engagement au service du Seigneur, mais aussi de les encourager 
en les remerciant chaleureusement. C’est la raison pour laquelle nous voudrions leur 
offrir un voyage à Rome, en février prochain. Dimanche 30 prochain, nous compterons 
ainsi sur votre générosité afin de contribuer à leur témoigner votre reconnaissance. 


