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Nous	  sommes	  entrés	  dans	  l’année	  du	  
cochon	  !	  Cette	  nouvelle	  a	  marqué	  les	  esprits,	  semble-‐t-‐il,	  des	  
journalistes	  qui	  n’ont	  pas	  manqué	  de	  l’annoncer	  dès	  le	  5	  février	  
dernier	  dans	  des	  transports	  de	  satisfaction	  décomplexée…	  
façonneurs	  d’opinions	  autant	  qu’interprètes	  des	  modes	  de	  
pensées,	  parfois	  rapporteurs	  véridiques	  de	  faits	  avérés,	  
toujours	  fouineurs,	  peut-‐être	  ont-‐ils	  vu	  dans	  le	  calendrier	  
chinois	  un	  reflet	  rassurant	  de	  nos	  sociétés	  voire	  un	  satisfecit	  de	  
leur	  métier	  pas	  souvent	  rose	  ?	  En	  fait,	  balance	  ton	  porc	  mais	  
entretiens	  ton	  cochon…	  

Certes,	  il	  demeure	  toujours	  en	  chacun	  de	  nous	  un	  enfant	  qui	  se	  cache	  plus	  ou	  moins	  et	  notre	  suidé	  préféré	  ne	  
manquera	  jamais	  d’égayer	  les	  enfants	  !	  Il	  est	  vrai	  qu’avec	  son	  oeil	  malicieux,	  sa	  queue	  en	  tire-‐bouchon,	  son	  
nez	  aplati	  et	  ses	  grognements,	  le	  cochon	  a	  une	  allure	  sympathique.	  Bien	  davantage,	  des	  éthologues	  ont	  étudié	  
son	  comportement	  et	  ont	  conclu	  qu’il	  est	  sans	  conteste	  le	  plus	  malin	  des	  animaux	  de	  la	  ferme;	  Son	  
intelligence,	  disent-‐ils,	  dépasse	  même	  celle	  du	  chien	  !	  Mais,	  qui	  n'en	  avait	  jamais	  douté	  ?	  Trois	  d’entre	  eux	  
n’ont-‐ils	  pas	  vaincu	  les	  assauts	  du	  loup	  ?…	  
Cependant,	  malgré	  son	  air	  cocasse,	  le	  cochon	  jouit	  d’une	  réputation	  sulfureuse.	  
Dans	  l’Evangile,	  le	  Seigneur	  n’envoie-‐t-‐il	  pas	  les	  démons	  dans	  des	  corps	  de	  cochons	  qui,	  stupidement,	  se	  
jetteront	  tous	  à	  la	  mer	  au	  grand	  dam	  de	  leur	  propriétaire	  qui	  tenait	  fort	  à	  eux	  ?	  
Souvenez-‐vous	  de	  l’odyssée	  d’Ulysse	  :	  De	  retour	  vers	  Ithaque,	  il	  fit	  une	  halte	  sur	  l’île	  d’Aiaié	  
	  où	  vivait	  la	  maléfique	  magicienne	  Circé	  qui	  se	  faisait	  un	  malin	  plaisir	  de	  transformer	  les	  hommes	  en	  animaux.	  
Ulysse	  avait	  envoyé	  en	  exploration	  23	  de	  ses	  camarades	  qui	  succombèrent	  aux	  charmes	  de	  Circé	  et	  à	  ses	  mets	  
délicieux;	  Leur	  gloutonnerie	  leur	  fut	  fatale	  puisque	  la	  magicienne	  les	  changea	  en	  pourceaux.	  
Ce	  sont	  ces	  mêmes	  pourceaux	  qui	  définiraient	  la	  cité	  idéale	  décrite	  par	  Socrate,	  selon	  son	  interlocuteur	  
Glaucon	  :	  Si	  les	  hommes	  doivent	  se	  satisfaire	  de	  leur	  sort	  et	  combler	  leurs	  désirs,	  rétorque-‐t-‐il	  au	  maître,	  ne	  
serait-‐ce	  pas	  là	  une	  cité	  de	  pourceaux	  puisque	  le	  pourceau	  est	  l’animal	  qui	  vit	  le	  nez	  par	  terre,	  tout	  à	  la	  
satisfaction	  de	  ses	  besoins	  ?	  
Esope,	  dont	  Monsieur	  de	  la	  Fontaine	  s’inspira	  si	  généreusement,	  ne	  laissa	  pas	  davantage	  le	  cochon	  en	  reste	  :	  
«	  Un	  cochon	  s’étant	  mêlé	  à	  un	  troupeau	  de	  moutons	  paissait	  avec	  eux.	  Or	  un	  jour	  le	  berger	  s’empara	  de	  lui	  ;	  
alors	  il	  se	  mit	  à	  crier	  et	  à	  regimber.	  Comme	  les	  moutons	  le	  blâmaient	  de	  crier	  et	  lui	  disaient	  :	  «	  Nous,	  ils	  nous	  
empoigne	  constamment,	  et	  nous	  ne	  crions	  pas	  »,	  il	  rrépliqua	  :	  «	  Mais	  quand	  il	  nous	  empoigne,	  vous	  et	  moi,	  ce	  
n’est	  pas	  dans	  la	  même	  vue	  ;	  car	  vous,	  c’est	  pour	  votre	  laine	  ou	  votre	  lait	  qu’il	  vous	  empoigne	  ;	  mais	  moi,	  c’est	  
pour	  ma	  chair.	  Cette	  fable	  montre	  que	  ceux-‐là	  ont	  raison	  de	  gémir	  qui	  sont	  en	  risque	  de	  perdre,	  non	  leur	  
argent,	  mais	  leur	  vie	  ».	  
Nous-‐mêmes,	  dans	  ce	  temps	  de	  préparation	  à	  Pâques,	  nous	  voulons	  prendre	  conscience	  du	  Bien	  infini	  que	  
nous	  pourrions	  perdre.	  Cependant,	  loin	  de	  gémir,	  tristes	  et	  accablés,	  nous	  gardons	  
L’Espérance	  portée	  par	  Notre-‐Seigneur	  Jésus-‐Christ;	  nous	  croyons	  que,	  désormais,	  aucun	  destin	  n’est	  écrit	  
d’avance	  et	  qu’il	  ne	  peut	  exister	  de	  prédestination	  malheureuse…	  Quelques	  soient	  nos	  fautes,	  nos	  tentations,	  
nos	  penchants	  et	  nos	  faiblesses,	  quelque	  soit	  le	  «	  cochon	  »	  que	  l’on	  voudrait	  voir	  disparaitre	  au	  fond	  des	  
mers,	  demeurera	  toujours	  le	  Pardon	  offert	  au	  prix	  de	  la	  vie	  de	  Dieu	  fait	  Homme	  et	  qui	  n’attend	  que	  notre	  
volonté	  pour	  triompher.	  C’est-‐là	  le	  but	  de	  notre	  carême;	  c’est	  là	  l’enthousiasmant	  combat	  qui	  nous	  est	  
proposé	  !	  

	  
	  

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 

17 mars 2019 
 au 

 14 avril 2019 



 

BAPTÊME : Selena Deberly Plard le 13/04 à 16h30 à Feucherolles. 
 
MARIAGE : Sébastien Mauduit et de Delphine Dappe le 23/03 à 14h30 à Feucherolles. 
 
OBSÈQUES : Yolande du Peyrat le 24/02 à Chavenay,  
Maurice Raimbault le 26/02, et Sébastien Batiot le 04/03, à Saint Nom, 
Claude Rickard le 12/03, Pierre Yves Legrand le 13/03, à Saint Nom. 
 
ADORATION 
• vendredi 22/03, 29/03, et le12/04  après la messe de 7h00 jusqu’à midi. 
• 24 heures d’Adoration le 05/04 après la messe de 7h00 jusqu’au samedi 8h00. 
Il est impératif de s’inscrire sur le site de la paroisse (doodle) ou par mail. 
 
CHAPELET MÉDITÉ  18h00, avant la messe du mercredi. 
 
SANCTUS DOMINUS - temps de louange et de prière, le 28/03 et le 11/04 à 20h15, à Chavenay.  
 
CATÉCHISME : Dimanche 07/04, tous les enfants sont attendus dès 10h45 aux premiers rangs de 
l’église de Saint Nom, pour la Messe de 11h00. 
 
ÉVEIL À LA FOI - pour les enfants du CP et du CE1 le 07/04 à 10h00 à la maison paroissiale. 
 
SACREMENT DE CONFIRMATION - : pour les jeunes de l’aumônerie, le 06/04 à 15h à Crespières. 
 
PROFESSION DE FOI : retraite à Avernes, le 13/04 toute la journée. 
 
AUMONERIE : Messe à Crespières, le 31/03 à 18h00. 
 
BAPTÊME pendant la Veillée pascale :  
Scrutins préparatoires les Dimanches 24/03, 31/03 et 07/04 au cours de la Messe de 11h00.  
Ces liturgies, au cours desquelles sont prononcées les prières d’exorcisme, constituent en quelque 
sorte une initiation au sacrement de pénitence et de réconciliation. Du premier scrutin au dernier 
scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir de salut et la découverte de tout ce qui s’y 
oppose. Ces trois scrutins sont célébrés solennellement lors de ces dimanches de Carême, au cours 
des messes paroissiales. Les baptisés ont eux aussi à vivre cette dimension de conversion avec les 
catéchumènes ! 
 

CARÊME 
 

• Pendant le carême, la Messe du vendredi est célébrée  à 7h00 à Saint Nom. 
• Chemin de Croix à Saint Nom : vendredi 22/03, 29/03, et 12/04 à 15h00. 
• l’offrande de carême ira à l’association la Jarre de Sarepta qui vient en aide aux familles de 

notre entourage en grandes difficultés : http://lajarredesarepta.fr/index.php. 
Présentation de l’association le Dimanche 31 mars après la Messe de 11h00 : quête à la sortie de 
cette messe ou on pourra déposer son offrande sous enveloppe dans la boîte à lettres du 
presbytère. 

 
 

MENAGE de l’église de DAVRON samedi 06/04, après la messe de 9h00 
nous sommes tous invités, nous paroissiens des cinq clochers à nettoyer 
l’église Ste Madeleine, Merci d’apporter, chiffons, balais,  produits de 
nettoyage (cire, vinaigre blanc etc.) et bien sûr café et croissants ! 
 
 

 
EXPOSITION d’œuvres d’inspiration chrétienne réalisées par Laurence Berthelot en l’église de 
Chavenay, du 2 au 7 avril. Vernissage le 02/04 à 19h30. 

 
 
 



 

 
 

MESSES	  
Samedi	  16	  mars	   18h00	  	   Pas	  de	  messe	  

2ème	  Dimanche	  	  
de	  Carême	  

-‐	  

Dimanche	  
17	  mars	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Crespières	  

Alfred	  Monique	  Goislard	  
Thierry	  Gabillat	  
Pro	  Populo	  

Mardi	  19	  mars	   9h00*	   Saint	  Nom	   St	  Joseph	   A.	  Miranda	  et	  A.	  Da	  Silva	  
Mercredi	  20	  mars	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  21	  mars	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Lucatte	  Lebleu	  

Vendredi	  22	  mars	   7h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Murièle	  Dunker	  

Samedi	  23mars	  
9h00	   Saint	  Nom	   St	  Turibio	  de	  Mogrovejo	   Intention	  particulière	  
18h00	   Feucherolles	  

	  3ème	  Dimanche	  
de	  Carême	  

Marie	  Claire	  Malendrin	  

Dimanche	  	  
24	  mars	  

9h30	   Chavenay	   Monique	  Alfred	  Goislard	  	  
11h00	   Saint	  Nom	   Carl	  Lebellego	  
18h00	   Saint	  Nom	   Pro	  Populo	  

Lundi	  25	  mars	   18h30	   Saint	  Nom	   Annonciation	   Maurice	  Raimbault	  
Mardi	  26	  mars	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Thierry	  Forest	  Divonne	  

Mercredi	  27	  mars	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Marcelle	  Moignier	  
Jeudi	  28	  mars	  	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Jeannine	  Dupont	  

Vendredi	  29	  mars	   7h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  30	  mars	  	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Roger	  Larrieu	  
18h00	   Feucherolles	  

4ème	  Dimanche	  	  
de	  Carême	  

Monique	  Heckly	  

Dimanche	  
31	  mars	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Crespières	  

Pro	  Populo	  
Isabelle	  	  Jaubert	  

Jean	  François	  Leflour	  
Mardi	  2	  avril	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Christian	  Fontana	  

Mercredi	  3	  avril	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  4	  avril	   18h30	   Chavenay	   St	  Isidore	   Famille	  Figueira	  

Vendredi	  5	  avril	   7h00	   Saint	  Nom	   St	  Vincent	  Ferrier	   Ames	  du	  Purgtoire	  

Samedi	  6	  avril	   9h00	   Davron	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Nadine	  Veyron	  
18h00	   Pas	  de	  messe	  

5ème	  Dimanche	  
de	  Carême	  

-‐	  

Dimanche	  	  
7	  avril	  

9h30	   Chavenay	   Pro	  	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   René	  Coquin	  
18h00	   Crespières	   Jacqueline	  Chaignon	  

Mardi	  9	  avril	  	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Marthe	  Bouvet	  	  
Mercredi	  10	  avril	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Marie	  Thérèse	  Morize	  

Jeudi	  11	  avril	   18h30	   Chavenay	   St	  Stanislas	   Famille	  Figueira	  
Vendredi	  12	  avril	   7h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  13	  avril	  	  
9h00	   Pas	  de	  messe	   	   -‐	  
18h00	  	   Feucherolles	  

Rameaux	  et	  
Passion	  du	  Seigneur	  

Marie	  Claire	  Malendrin	  

Dimanche	  
14	  avril	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Davron	  

Pro	  Populo	  
Raymonde	  Pribille	  

Marie	  Thérèse	  Ferrière	  
*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

	  
	  

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



 

 

 
 
 
 

PÂQUES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
• Samedi 13/04 :     Messe  à 18h00 à Feucherolles 
• Dimanche 14/04 : Messe à  9h30 à Chavenay, 11h00 à Saint Nom, 18h00 à Davron. 
 
MERCREDI SAINT 17/04 : Messe à 18h30 à Saint Nom  
 
JEUDI SAINT 18/04 : Cène du Seigneur, Messe à 20h00 à Saint Nom 
 
VENDREDI SAINT 19/04 
• 15h00  Chemin de Croix à Saint Nom, 
• 16h30 Chemin de Croix pour les enfants à Saint Nom, 
• 20h00  Vénération de la Croix à Saint Nom. 
 
SAMEDI SAINT 20/04 : veillée pascale à 21h00 à Saint Nom 
 
DIMANCHE DE PÂQUES 21/04 : Messe à 11h00 à Saint Nom 
 
 
CONFESSIONS : 
Après les messes en semaine et samedi 20/04 de 9h00 à 12h00 à Saint Nom. 
 


