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Le jeune garçon frissonne sous sa légère chemise déchirée. 
Même si la température s’est singulièrement rafraichie et qu’un 
air frisquet s’infiltre par les anfractuosités du mur délabré de la 
sacristie, ce n’est pas tant de froid que de fatigue qu’il tremble. 
Cependant, sa main demeure aussi ferme que son courage 
lorsqu’il trace ces mots à sa mère : « Ma chère maman, j’ai été 
fait prisonnier au combat aujourd’hui. Je crois que je vais mourir 
ici et maintenant, mais peu importe, maman. Soumets-toi à la 
volonté de Dieu. Ne te préoccupe pas de ma mort. Avant tout, 
dis à mes frères de suivre l’exemple que je leur donne. Tu feras 
alors la volonté de Dieu, sois courageuse et donne-moi ta 
bénédiction avec celle de mon père. Salue tout le monde de ma 
part une dernière fois. Tu recevras le cœur de ton fils qui t’aime 
tant et qui désirais te voir avant sa mort. José Sanchez del 
Rio ». José, qui n’avait alors que 13 ans, avait supplié ses 
parents de le laisser rejoindre les hommes qui luttaient contre le 
gouvernement anti-chrétien de Callès; Ceux-là mêmes que l’on 
appelait « Cristeros ». Si les rêves d’aventures, d’héroïsme, 
peuvent motiver un garçon de cet âge, c’était pourtant une Foi 

ardente, portée par l’Espérance, animée par l’Amour de Dieu qui le conduisaient à ce choix. C’était 
aussi son sens aigu de la Justice, dont la pureté juvénile n’avait pas encore été altérée par les 
calculs et les compromissions de l’expérience, qui expliquait sa détermination. Ce jeune chrétien se 
révoltait de la fureur des hommes contre Dieu, du culte de sa Religion empêché, des prêtres 
assassinés, des églises détruites, des biens de l’Eglise volés, des congrégations expulsées, des 
chrétiens pourchassés, tués, sans autre cause que leur Foi… Cela ne se passait pourtant pas en 
France. Nous sommes au Mexique, en 1928. 
Ayant intégré les rangs de « la rébellion » comme porte-étendard du général Gorostieta, le jeune 
homme avait été fait prisonnier au cours d’un affrontement avec les troupes du gouvernement. Cette 
nuit de février, il est enfermé dans l’église St Jacques de Sahuayo et il frissonne encore 
d’indignation. On venait de lui offrir la tentation du ralliement. Sa réponse fut claire : « Jamais, 
jamais ! Plutôt mourir ! Je ne vais pas faire union avec les ennemis du Christ Roi ! Fusillez-moi ! » 
Le voeu de Joselito sera exaucé…mais pas sans avoir souffert auparavant. Quatre jours plus tard, 
dans la nuit du 10 février 1928, il sera torturé. Deux témoins de son martyre ont raconté que les 
soldats lui ont arraché la peau de la plante des pieds avec un couteau. Ensuite, ils l’ont fait marcher 
sur du sel jusqu’au cimetière pendant qu’ils le frappaient. Seules ses lèvres remuaient pour crier : 
« Vive le Christ Roi et Sainte Marie de Guadalupe ! ». Le soleil baissa les yeux lorsqu’il fut exterminé. 
Deux ans auparavant, le Pape Pie XI concluait l’encyclique par laquelle il instituait la fête du Christ-
Roi par ces mots : « Plaise à Dieu, Vénérables Frères, que les hommes qui vivent hors de l'Eglise 
recherchent et acceptent pour leur salut le joug suave du Christ! Quant à nous tous, qui, par un 
dessein de la divine miséricorde, habitons sa maison, fasse le ciel que nous portions ce joug non pas 
à contrecœur, mais ardemment, amoureusement, saintement! Ainsi nous récolterons les heureux 
fruits d'une vie conforme aux lois du royaume divin. Reconnus par le Christ pour de bons et fidèles 
serviteurs de son royaume terrestre, nous participerons ensuite, avec lui, à la félicité et à la gloire 
sans fin de son royaume céleste. » 
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OBSEQUES  
- Lucette LEBLEU, le 16/11 à Chavenay 
- Anne-France RAYBAUD, le 20/11 à 15h à Chavenay. 
 
ADORATION : le vendredi après la messe de 9h00 jusqu’à midi, à St Nom. 
 
 

AUMONERIE : confessions pour les jeunes de 4ème et 3ème en l’église St Sulpice, à Bailly, le 28/11 à 18h. 
 

Parcours Siméon : dernière séance sur les fins dernières, le 22/11 à 20h30 à la maison paroissiale,  
 

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

 
 

MESSES	  
Samedi	  17	  novembre	   18h00	   Feucherolles	  

33ème	  Dimanche	  du	  
temps	  ordinaire	  

Famille	  Malendrin	  

Dimanche	  
18	  novembre	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Crespières	  

Pro	  Populo	  
Pauline	  Murat	  

Fernand	  Chaillou	  
Mardi	  20	  novembre	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Robert	  Lupis	  
Mercredi	  21	  nov.	   18h30	   Saint	  Nom	   Présentation	  de	  la	  Vierge	  Marie	   Michel	  Prieur	  
Jeudi	  22	  novembre	   18h30	   Chavenay	   Ste	  	  Cécile	   Bernadette	  Leportz	  
Vendredi	  23	  nov.	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Clément	   Famille	  Bouvalot	  

Samedi	  24	  novembre	  
9h00	   Saint	  Nom	   Les	  Martyrs	  du	  Vietnam	   J.M.	  Morel	  
18h00	   Pas	  de	  messe	  

Christ,	  Roi	  de	  l’univers	  
	  

Dimanche	  	  
25	  novembre	  

9h30	   Chavenay	   Pro	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   Jacqueline	  et	  Pierre	  
18h00	   Saint	  Nom	   Paul	  Decherf	  

Mardi	  27	  novembre	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Famille	  Rondeau	  
Mercredi	  28	  nov.	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Vocations	  sacerdotales	  
Jeudi	  29	  novembre	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Bernadette	  Leportz	  
Vendredi	  30	  nov.	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  André	   Famille	  Martins	  

Samedi	  1er	  décembre	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Ste	  Vierge	   Jacques	  Derkenne	  
18h00	   Feucherolles	  

1er	  Dimanche	  de	  l’Avent	  
F.	  VanHoolandt	  Chatelain	  

Dimanche	  
2	  décembre	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Crespières	  

Pro	  Populo	  
Jean	  Luc	  Fantin	  
Simone	  Ricoul	  

*	  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. 

 


