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Les	  années,	  comme	  les	  jours,	  dit-‐on,	  se	  suivent	  et	  se	  
ressemblent…	  Le	  printemps	  succède	  à	  l’hiver	  et	  
l’automne	  à	  l’été;	  Le	  jour	  à	  la	  nuit	  et	  la	  nuit	  au	  jour;	  
L’Avent	  prépare	  Noël	  qui	  nous	  voit	  surpris	  d’accueillir	  le	  
carême,	  toujours	  trop	  vite,	  afin	  de	  vivre	  Pâques	  dans	  la	  
joie	  de	  la	  Rédemption.	  Puis,	  le	  temps	  que	  l’on	  appelle	  
ordinaire	  reprend	  ses	  droits,	  chargé	  des	  joies	  et	  peines	  
quotidiennes;	  Nous	  entendrons	  des	  promesses	  sans	  
lendemain,	  des	  protestations	  vibrantes	  d’amour	  du	  
pays,	  de	  ses	  concitoyens,	  de	  la	  conscience	  acérée	  de	  
leurs	  besoins	  affirmées	  avec	  une	  conviction	  émue;	  
Chacun	  prendra	  des	  résolutions	  qui	  dureront	  le	  temps	  
de	  les	  formuler;	  Des	  vêtements	  seront	  encore	  mis	  à	  

l’honneur	  dans	  leur	  variété	  chromatique	  :	  bonnets	  rouges,	  chaussettes	  noires,	  gilets	  jaunes,	  blouses	  blanches,	  
cols	  blancs,	  cols	  bleus;	  Des	  succès	  et	  des	  échecs,	  des	  rires	  et	  des	  pleurs;	  Les	  enfants	  joueront,	  les	  adolescents	  
rêveront,	  les	  hommes	  lutteront,	  les	  amis	  se	  soutiendront;	  Des	  chutes	  et	  des	  pardons,	  des	  trahisons	  et	  des	  
retours;	  Des	  vies	  qui	  naitront	  et	  des	  vies	  qui	  disparaitront	  à	  nos	  regards…	  «	  Nihil	  novi	  sub	  sole	  »	  -‐	  rien	  de	  
nouveau	  sous	  le	  soleil	  -‐	  dit	  la	  Sainte	  Ecriture.	  De	  fait,	  si	  chaque	  année	  est	  similaire	  à	  la	  précédente,	  elle	  n’en	  
demeure	  pas	  moins	  unique	  dans	  ses	  conjonctures	  et	  la	  particularité	  des	  circonstances	  ou	  des	  évolutions	  
personnelles.	  Certainement	  est-‐ce	  cette	  évidente	  vérité	  qui	  provoque	  la	  joie	  et	  les	  voeux	  formulés	  lorsqu’une	  
nouvelle	  page	  -‐	  encore	  blanche	  -‐	  se	  découvre	  !	  Si	  nous	  connaissons	  avec	  plus	  ou	  moins	  de	  regrets,	  
nostalgiques	  ou	  douloureux,	  le	  temps	  que	  nous	  avons	  vécu,	  nous	  ignorons	  cependant	  ce	  que	  nous	  sommes	  
sur	  le	  point	  de	  vivre.	  Aussi,	  adresse-‐t-‐on	  des	  souhaits	  fervents	  de	  bonheur	  et	  de	  consolations.	  
Toutefois,	  nous	  n’attendons	  pas	  seulement	  que	  l’année	  soit	  belle	  par	  l’effet	  d’un	  destin	  mystérieux	  ou,	  plus	  
justement,	  par	  celui	  d’une	  Providence	  bienveillante	  car,	  à	  côté	  de	  circonstances	  qui	  ne	  dépendent	  pas	  de	  la	  
volonté	  de	  tel	  ou	  tel,	  il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  tout	  ce	  qui	  ressort	  de	  nos	  choix	  libres	  et	  personnels.	  Et	  pour	  cela,	  il	  
n’est	  pas	  de	  plus	  belle	  résolution	  que	  celle	  qui	  nous	  ferait	  considérer	  chaque	  instant	  de	  nos	  vies	  aussi	  précieux	  
que	  la	  prière	  que	  l’on	  égrène	  en	  laissant	  couler	  le	  chapelet	  entre	  nos	  doigts	  !	  Répétitive,	  elle	  n’en	  n’est	  pas	  
moins	  incommensurablement	  riche	  de	  la	  ferveur,	  de	  l’amour,	  de	  la	  sincérité	  dont	  on	  l’a	  nourrie.	  
Chaque	  rencontre,	  chaque	  situation,	  chaque	  parole,	  chaque	  geste,	  chaque	  regard,	  chaque	  pensée,	  chaque	  
battement	  de	  coeur,	  chaque	  heure	  peut	  -‐	  et	  doit	  -‐	  nous	  conduire	  vaillamment	  à	  l’imitation	  du	  Divin	  Maître,	  
dans	  une	  Charité	  qui	  n’est	  pas	  que	  Parole	  mais	  qui	  se	  révèle	  en	  se	  faisant	  chair	  !	  
Il	  n’est	  pas	  de	  plus	  belle	  prise	  de	  conscience	  que	  celle	  qui	  nous	  rappelle	  que	  jamais	  rien	  n’est	  acquis	  ici-‐bas	  :	  ni	  
amour,	  ni	  amitié,	  ni	  biens…	  Mais	  que	  tout	  n’est	  que	  conquête	  irriguée	  par	  l’Espérance;	  Et	  que	  cette	  conquête	  
quotidienne	  est	  à	  la	  portée	  de	  chacun	  d’entre	  nous	  !	  
Aussi,	  chers	  fidèles,	  est-‐ce	  avec	  toute	  la	  sincérité	  de	  mon	  coeur	  sacerdotal	  que	  je	  vous	  adresse	  comme	  voeux	  
la	  bénédiction	  solennelle	  de	  l’Eglise	  en	  ce	  Dimanche	  de	  l’Epiphanie	  :	  	  
Dieu	  vous	  a	  appelés	  dans	  votre	  nuit	  pour	  que	  vous	  entriez	  dans	  sa	  lumière	  :	  qu’Il	  bénisse	  en	  vous	  la	  Foi,	  
l’Espérance	  et	  la	  Charité,	  qu’Il	  les	  fasse	  croître	  et	  donner	  leur	  fruits;	  Que	  Dieu	  fasse	  de	  vous	  des	  lumières	  
pour	  guider	  vos	  frères	  sur	  leurs	  chemins;	  Et	  quand	  vous	  parviendrez	  au	  terme	  de	  la	  route,	  vous	  verrez	  Celui	  
que	  les	  mages	  ont	  cherché	  en	  se	  guidant	  sur	  une	  étoile	  :	  Votre	  Seigneur,	  le	  Christ,	  Lumière	  née	  de	  la	  
Lumière.	  

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 

6 janvier 2019 
 au 

20 janvier 2019 



 

OBSEQUES  
-  Christiane Portier, le 02/01 à Saint Nom. 
 
BAPTEMES 
- Iris et Lila Jalenques, Céleste Andrejczak le 12/01 à 16h00 à Saint Nom. 
 
ADORATION : le vendredi 11/01 et 18/01 après la messe de 9h00 jusqu’à midi. 
 

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

Sanctus Dominus : temps de louange et de prière, le 10/01, à 20h15 à Chavenay. 
 

Profession de foi : réunion pour les parents le 17/01 à 20h30 à la maison paroissiale. 
 

Pères de Famille : réunion le 19/01 de 11h00 à 13h00 à la maison paroissiale en vue de préparer le 
pèlerinage qui aura lieu du 5 au 7 juillet. 
 

Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Scalae Caeli, avec Pascale Senault - notre 
organiste - comme chef de chœur, le 19/01 à 20h30 à Saint Nom. 
Au programme : Magnificat de Vivaldi, Lauda Sion de Mendelsohn-Bartholdy 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 27 avril 2019, avec Mgr Aumonier, sur le thème 
« Heureux vous les pauvres » Lc 6, 20.  Ouvert à tous: collégiens (avec l'aumônerie), lycéens, 
étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe, hospitaliers au service des malades… 
Inscriptions : 01 30 97 67 61 ou https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 
 
 
 

MESSES	  
Samedi	  5	  janvier	   18h00	   Pas	  de	  messe	  

Epiphanie	  
	  

Dimanche	  
6	  janvier	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Saint	  Nom	  

Pro	  Populo	  
Thierry	  Gabillat	  
Famille	  Da	  Silva	  

Lundi	  9	  janvier	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   -‐	  
Mardi	  8	  janvier	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Jacqueline	  Strauss	  

Mercredi	  9	  janvier	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  10	  janvier	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Bernadette	  &	  Yves	  Leportz	  

Vendredi	  11	  janvier	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  12	  janvier	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Jean-‐François	  Dubois	  
18h00	   Feucherolles	  

Baptême	  du	  Seigneur	  
Fam.VanHoolandt-‐Chatelain	  

Dimanche	  	  
13	  janvier	  

9h30	   Chavenay	   Pro	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   Cynthia	  Dubois	  
18h00	   Crespières	   Simone	  Dano	  

Mardi	  15	  janvier	   9h00*	   Saint	  Nom	   St	  Rémi	   Maria-‐Wicktoria	  Devianne	  
Mercredi	  16	  janvier	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Danielle	  Konalkowski	  
Jeudi	  17	  janvier	   18h30	   Chavenay	   St	  Antoine	   Famille	  Gonçalves	  

Vendredi	  18	  janvier	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  19	  janvier	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Ste	  Vierge	   Famille	  Marques	  
18h00	   Feucherolles	  

2ème	  Dimanche	  du	  	  
temps	  ordinaire	  

Famille	  Malendrin	  

Dimanche	  
20	  janvier	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Saint	  Nom	  

Ray	  Naughton	  
Pauline	  Murat	  
Pro	  Populo	  

*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

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

 


