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Sur l’astre de la nuit, on l’appelle « la mer de la tranquillité ». 
Etonnant paysage « d’une somptueuse désolation », grêlé et froid, 
sur la face duquel se côtoient dans une pâle clarté, cratères, plaines 
désertiques, massifs, montagnes et dunes… Sur l’astre de la nuit, 
on l’appelle « la mer de la tranquillité », mais sur la terre… on 
l’appelle Verdun. La tranquillité est celle des morts; la pâleur sans 
clarté, celle de leurs visages; la mer, le sang qui rougit le 
sol…Cratères et dunes, loin de traduire les caprices de la nature, 
trahissent ceux des hommes. 
Aussi, lorsque ce 11 novembre 1918, brisant le silence dans lequel 
s’était enfermé la dignité des hommes, les cloches sonnèrent à la 
volée, on peut deviner la joie de tous ces soldats, de ces épouses, 
de ces soeurs, de ces enfants, de ces parents, de ces amis qui 
pensaient pouvoir oublier les larmes, avant l’heure des bilans, des 
souvenirs. 
Mais, comment ne pas avoir une pensée émue pour tous ces 
visages qui gardèrent à jamais l’empreinte des sillons de 
souffrance, aussi profonds que les sombres tranchées, et qui n’ont 
certainement pas ri, peut-être pas même souri, au son des joyeux 
tintements qui éparpillaient aux quatre vents leurs naïves illusions? 

Le soulagement éprouvé par la fin des combats n’atténuera cependant pas un persistant goût d’amertume… 
Amertume en songeant à ces centaines de milliers de vies qui eurent pu être épargnées si « l’Entente » 
n’avait pas obstinément refusé les propositions de paix formulées dès 1916 par l’Allemagne et l’Autriche… 
Refus réitéré par la République française lorsqu’en 1917 l’Autriche renouvela ses tentatives… 
Amertume de lire le rescrit de l’empereur Charles 1er  d’Autriche, adressé à ses sujets au lendemain de son 
avènement, le 22 novembre 1916 : « Je veux tout faire pour bannir, dans le plus bref délai, les horreurs et les 
sacrifices de la guerre et rendre à mes peuples les bénédictions disparues de la paix aussitôt que le 
permettront l’honneur des armes, les conditions vitales de mes Etats et de leurs fidèles alliés et l’entêtement 
de nos ennemis. (…) Animé d’un amour profond pour mes peuples, je veux consacrer ma vie et toutes mes 
forces au service de cette haute tâche »; Alors que, par ailleurs, le général Nivelle, commandant en chef des 
armées françaises, déclarait avec désinvolture au sujet du Chemin des Dames : « ce que j’en ai consommé de 
bretons ! » 
Amertume de savoir tous ces soldats tués par les pelotons d’exécution ordonnés par le Haut-Commandement 
au prétexte qu’ils avaient organisé une trêve avec les hommes d’en face, la nuit de Noël 1916, ou qu’ils 
n’avançaient pas, par défaut de compréhension linguistique, par traumatisme ou colère… « Pour maintenir 
l’esprit d’obéissance et la discipline parmi les troupes, une première impression de terreur est indispensable », 
enseignait le général Pétain en 1915. Amertume au souvenir de ces exécutions sommaires sans jugement : 
« J’ai tué de ma main douze fuyards, écrivait le général Blanc, et ces exemples n’ont pas suffi à faire cesser 
l’abandon du champ de bataille ». Pendant la bataille de l’Yser, le général de Bazelaire fit fusiller six tirailleurs, 
pris au sort, dans une compagnie qui avait refusé de marcher… 
Amertume pour les fils de l’Eglise de voir, avec la fin des combats, l’effondrement de la dernière grande 
monarchie catholique d’Europe… 
Amertume de réaliser que la Vie Humaine ne comptait pour rien aux yeux de ceux qui gouvernaient et qu’elle 
n’était qu’un objet futile au service d’une idéologie politique et revancharde. Amertume de voir que la Vie 
Humaine, aujourd’hui encore, de sa conception à sa fin terrestre, ne prend pas plus de valeur que les caprices 
des hommes… 
 

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 

4 novembre   
 au 

18 nov. 2018 



 

OBSEQUES :  
Roger Billien, le 25/10, Carl Lebellego le 26/10, Lucien Lebras le 30/10, Louis Faivre le 31/10 à Saint Nom. 
 

BAPTEME : Camille Fulero, le 11/11 à 12h15 à Saint Nom. 
  

CATECHISME :  
- Eveil à la foi : le 18/11 à 10h00 à  la maison paroissiale, 
- Dimanche 18/11, à la messe de 11h00 à Saint Nom, les premiers rangs de l’église seront réservés pour les 
enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi. 
 

AUMONERIE : réunion de formation des animateurs le 13/11 à 20h30, à la maison paroissiale 
 

Sanctus Dominus : groupe de prière et de louange, le 08/11 à 20h15 à Chavenay. 
 

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

Quête impérée : à la sortie des Messes du Dimanche 18/11, pour le secours catholique. 
 
 

MESSES	  
Samedi	  3	  novembre	   18h00	   Pas	  de	  messe	  

31ème	  Dimanche	  du	  
temps	  ordinaire	  

	  

Dimanche	  
4	  novembre	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Crespières	  

Pro	  Populo	  
Cécile	  Raoul	  
Flora	  Bernard	  

Mardi	  6	  novembre	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Philippe	  Meurs	  
Mercredi	  7	  novembre	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  8	  novembre	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Bernadette	  Leportz	  

Vendredi	  9	  novembre	   9h00	   Saint	  Nom	   Dédicace	  de	  la	  	  basilique	  du	  Latran	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  10	  novembre	  
9h00	   Saint	  Nom	   St	  Léon	  le	  Grand	   Régine	  Iotti	  
18h00	   Feucherolles	  

32ème	  Dimanche	  du	  
temps	  ordinaire	  

F.	  VanHoolandt	  Chatelain	  

Dimanche	  	  
11	  novembre	  

9h30	   Chavenay	   Pro	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   Jean	  Pierre	  Hurteau	  
18h00	   Saint	  Nom	   Simone	  Dano	  

Mardi	  13	  novembre	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Famille	  Figueira	  
Mercredi	  14novembre	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Philippe	  Freminet	  
Jeudi	  15	  novembre	   18h30	   Chavenay	   St	  Albert	  le	  Grand	   Bernadette	  Leportz	  

Vendredi	  16novembre	  	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Famille	  Torres	  Almeida	  

Samedi	  17	  novembre	  
9h00	   Saint	  Nom	   Ste	  Elisabeth	  de	  Hongrie	   Elisabeth	  Carlier	  
18h00	   Feucherolles	  

Christ,	  Roi	  de	  l’univers	  
Famille	  Malendrin	  

Dimanche	  
18	  novembre	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Crespieres	  

Pro	  Populo	  
Pauline	  Murat	  

Fernand	  Chaillou	  
*	  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. Nous comptons sur votre générosité 
afin de leur témoigner votre reconnaissance. Vous pouvez déposer votre offrande 
(chèque à l’ordre de « paroisse St Nom ») sous enveloppe dans le panier de quête 
ou dans la boîte à lettres de Monsieur le Curé. 

 


