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La	  nuit	  paraît	  plus	  sombre	  que	  jamais	  et	  les	  
oliviers	  aux	  troncs	  noueux,	  noyés	  dans	  cette	  épaisse	  obscurité,	  se	  
découpent	  en	  masses	  confuses	  et	  menaçantes	  dans	  le	  jardin	  
silencieux.	  Seul	  le	  hululement	  doux	  de	  quelque	  hibou	  perce	  la	  torpeur	  
angoissante	  de	  l’agonie	  du	  jour.	  Un	  homme	  est	  prostré,	  le	  visage	  dans	  
les	  mains.	  Ses	  prières,	  ses	  gémissements,	  personne	  ne	  les	  a	  entendus;	  
le	  sang	  qui	  perlait	  le	  long	  de	  son	  corps,	  rougissant	  sa	  tunique,	  
personne	  ne	  l’a	  vu;	  sa	  détresse,	  personne	  ne	  la	  perçue…	  Le	  Fils	  de	  
l’Homme	  reste	  désespérément	  seul	  en	  ce	  moment	  où	  il	  aurait	  tant	  
besoin	  d’une	  consolation	  qu’aucun	  être	  ne	  saurait	  lui	  offrir.	  Hélas,	  ses	  
amis,	  accablés	  d’incompréhension,	  de	  fatigue	  et	  de	  tristesse	  ont	  
cherché	  l’oubli	  dans	  un	  sommeil	  distant.	  Au	  loin,	  le	  hululement	  plaintif	  
reprend	  sa	  mélopée	  comme	  un	  écho	  de	  la	  nature	  à	  la	  souffrance	  de	  
Dieu…	  
Progressivement,	  des	  bruits	  se	  font	  entendre.	  Cliquetis	  de	  ferrailles,	  
sandales	  martelant	  le	  sol,	  chuchotements	  agacés,	  lueurs	  vacillantes,	  
une	  troupe	  s’avance,	  armée	  d’épées	  et	  de	  bâtons.	  

Le	  Messie	  leur	  fait	  face,	  à	  peine	  reconnaissable,	  au	  milieu	  de	  ses	  amis	  étourdis	  et	  apeurés,	  dissimulé	  en	  
partie	  par	  les	  ténèbres.	  Un	  homme	  se	  détache	  de	  la	  meute	  armée	  et,	  d’un	  pas	  nerveux,	  s’approche	  de	  la	  
silhouette	  qui	  a	  puisé	  une	  force	  nouvelle	  pour	  se	  dresser	  fièrement.	  Sa	  main	  se	  pose	  sur	  son	  épaule,	  ses	  
yeux	  demeurent	  fuyants	  et,	  l’embrassant,	  il	  lui	  murmure	  :	  «	  Salut,	  Maître	  ».	  Le	  regard	  du	  Maître	  plonge	  
dans	  celui	  qui	  fut	  son	  apôtre;	  la	  compassion,	  la	  douleur	  et	  le	  chagrin	  qu’on	  peut	  y	  lire	  renverserait	  le	  
menhir	  le	  plus	  solidement	  ancré…	  «	  Mon	  Ami,	  c’est	  donc	  par	  un	  baiser	  que	  tu	  trahis	  le	  Fils	  de	  l’Homme	  »?	  
Le	  baiser	  de	  Judas	  restera	  désormais	  comme	  le	  symbole	  de	  la	  lâcheté	  humaine,	  de	  l’ingratitude,	  de	  
l’hypocrisie…	  Ce	  qu’il	  y	  a	  de	  plus	  vil	  en	  l’être	  et	  que	  personne	  ne	  saurait	  admettre	  ni	  cautionner	  !	  Existe-‐t-‐
il	  scandale	  plus	  criant	  que	  la	  trahison	  d’un	  fils	  à	  l’égard	  de	  son	  père,	  d’un	  frère	  pour	  son	  frère,	  d’un	  ami	  
pour	  l’ami?…	  Existe-‐t-‐il	  souffrance	  plus	  grande	  que	  le	  mépris	  de	  l’amour,	  de	  l’affection,	  de	  la	  confiance	  
accordée	  au	  profit	  d’intérêts	  égoïstes	  ?…	  
Hélas,	  le	  geste	  de	  Judas	  répondait	  au	  péché	  des	  origines,	  se	  situait	  lui-‐même	  dans	  une	  chaine	  
ininterrompue	  d’actes	  semblables	  et	  en	  annonçait	  tant	  et	  tant	  d’autres	  !	  	  
Au	  commencement	  des	  âges,	  lorsque	  l’humanité	  en	  était	  encore	  à	  son	  enfance,	  c’était	  déjà	  un	  jardin	  qui	  
accueillait	  l’amitié	  que	  le	  Créateur	  scellait	  avec	  sa	  créature	  et	  l’homme	  et	  la	  femme	  s’endormaient	  
doucement,	  bercés	  par	  l’Amour	  Divin.	  Pourtant,	  ce	  même	  jardin	  de	  délices	  vit	  nos	  premiers	  parents	  trahir	  
l’Amitié	  Céleste	  pour	  de	  fallacieux	  deniers	  :	  ceux	  de	  l’envie,	  de	  la	  concupiscence,	  de	  la	  prétention	  
arrogante…	  
Ce	  matin-‐là,	  les	  premiers	  rayons	  d’un	  soleil	  naissant	  découvrent	  la	  délicate	  beauté	  des	  pins,	  des	  
térébinthes	  aux	  bourgeons	  rougeâtres,	  des	  cyprès	  élancés,	  des	  feuilles	  vert-‐argent	  des	  oliviers,	  des	  
palmiers	  aux	  rameaux	  frémissants…Toute	  une	  flore	  qui	  s’éveille	  dans	  le	  jardin	  du	  sépulcre	  pour	  honorer	  
le	  plus	  grand	  des	  miracles	  :	  La	  Résurrection	  du	  Fils	  de	  Dieu	  !	  Son	  triomphe	  sur	  la	  mort,	  le	  péché	  et	  
l’ingratitude	  !	  	  
Mais,	  seules	  les	  âmes	  avides	  de	  chercher	  le	  Chemin,	  la	  Vérité	  et	  la	  Vie	  sauront	  Le	  trouver,	  Le	  reconnaître	  
et	  partager	  sa	  Joie	  et	  Son	  Amour.	  

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 

14 avril 2019 
 au 

 12 mai 2019 



 

BAPTÊMES	  
-‐	  Axel	  Charbonneau	  Postic	  et	  Sébastien	  Giuliani,	  le	  20/04	  à	  22h00,	  Saint	  Nom	  
-‐	  Héloïse	  Prouteau,	  le	  21/04	  à	  11h00,	  Saint	  Nom	  
-‐	  Manon	  Drouet,	  le	  28/04	  à	  12h15,	  Saint	  Nom	  
-‐	  Camille	  Pradolin,	  le	  05/05	  à	  	  12h15,	  Saint	  Nom	  
-‐	  Alexis	  Gallo,	  le	  11/05	  	  à	  18h00,	  Feucherolles	  
-‐	  Romy	  Hocquemiller,	  le	  12/05	  à	  12h15,	  St	  Nom	  
	  

MARIAGE	  
Pierre-‐Louis	  Baverez	  et	  Charlotte	  Duchesne,	  le	  27/04	  à	  16h00,	  Saint	  Nom	  
	  
OBSÈQUES	  
-‐	  Anne	  Marie	  Grimonprez	  le	  20/03	  et	  Yvonne	  Servel,	  le	  27/03	  à	  Crespières	  
-‐	  Bernard	  Bonnet	  le	  30/03	  et	  Bernard	  Roulleau	  de	  la	  Roussière,	  le	  12/04	  à	  Saint	  Nom	  
-‐	  Monique	  Chevance,	  le	  16/04	  à	  14h30	  à	  Chavenay	  
	  

PROFESSION	  DE	  FOI	  
Le	  11/05	  à15h00	  à	  Saint	  Nom	  
	  

CHAPELET	  MÉDITÉ	  :	  18h00,	  avant	  la	  messe	  du	  mercredi.	  
	  

SANCTUS	  DOMINUS	  :	  temps	  de	  louange	  et	  de	  prière,	  le	  09/05	  	  à	  20h15,	  Chavenay.	  	  
	  

CATÉCHISME	  :	  Dimanche	  12/05,	  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	  12/05	  à	  10h00	  à	  la	  maison	  paroissiale.	  
	  

CHAPELET	  :	  pendant	  le	  mois	  de	  mai	  à	  Crespières,	  les	  vendredis	  10,17,	  24	  et	  31	  à	  19h00.	  
 
 
 

CARÊME	  
	  

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.	  
Il	  est	  encore	  temps	  de	  déposer	  son	  offrande	  sous	  enveloppe	  dans	  la	  boîte	  à	  lettres	  du	  
presbytère.	  

 
 
 
 
 

 

MÈNAGE	  de	  l’église	  de	  SAINT	  NOM	  
Jeudi	  Saint	  18/04	  à	  9h00	  

	  
Merci	  d’apporter,	  chiffons,	  balais,	  	  produits	  de	  nettoyage	  

(cire,	  aspirateur,	  vinaigre	  blanc	  chaud	  etc.)!	  
 



 

 
 

MESSES	  
Samedi	  13	  avril	   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	  
Mardi	  16	  avril	   9h00*	   Saint	  Nom	   Mardi	  Saint	   Matthieu	  de	  Fraissinette	  

Mercredi	  17	  avril	   18h30	   Saint	  Nom	   Mercredi	  Saint	   Mario	  Araujo	  
Jeudi	  18	  avril	   20h00	   Saint	  Nom	   Cène	  du	  Seigneur	   -‐	  

Vendredi	  19	  avril	   20h00	   Saint	  Nom	   Célébration	  de	  la	  Passion	  du	  Seigneur	   -‐	  

Samedi	  20	  avril	   21h00	   Saint	  Nom	   Veillée	  Pascale	   Pour	  les	  baptisés	  

Dimanche	  	  
21	  avril	  

11h00	   Saint	  Nom	  
Pâques	  

Résurrection	  du	  Seigneur	  
Pro	  Populo	  

Dimanche	  
28	  avril	  

11h00	   Saint	  Nom	  
2ème	  Dimanche	  
de	  Pâques	  

Carl	  	  Lebellego	  

Dimanche	  	  
5	  mai	  

9h30	   Chavenay	   3ème	  Dimanche	  
de	  Pâques	  

Patricia	  Naughton	  
11h00	   Saint	  Nom	   Pierre	  Bouvier	  
18h00	   Crespières	   Pro	  Populo	  

Mardi	  7	  mai	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   J.	  &	  F.	  de	  Fraissinette	  
Mercredi	  8	  mai	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  9	  mai	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Marie	  de	  Fraissinette	  

Vendredi	  10	  mai	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Jean	  d’Avila	   Blandine	  Germain	  

Samedi	  11	  mai	  	  
9h00	   Saint	  Nom	  	   De	  la	  Vierge	  Marie	   Ames	  du	  Purgatoire	  
18h00	  	   Feucherolles	  

4ème	  Dimanche	  
de	  Pâques	  

Nadine	  Veyron	  

Dimanche	  
12	  mai	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Davron	  

Pro	  Populo	  
Aliette	  &	  Jean	  Binvenüe	  

Simone	  Prévost	  
*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  

	  
	  

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

&	  	  
• vendredi	  saint	  19/04	  de	  9h00	  à	  12h00	  à	  Saint	  Nom	  
• samedi	  saint	  20/04	  de	  9h00	  à	  12h00	  à	  Saint	  Nom	  	  

 
 

 
Vendredi	  Saint	  pendant	  le	  Chemin	  de	  Croix	  et	  l’office	  du	  soir	  :	  
quête	  pour	  les	  lieux	  Saints	  de	  Palestine	  	  
	  
Dimanche	  12	  mai,	  à	  la	  sortie	  des	  Messes	  :	  
quête	  pour	  la	  journée	  mondiale	  des	  vocations	  

 



 

 

 
 
 
 

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,	  
• 17h00	  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	  

• vendredi	  saint	  19/04	  de	  9h00	  à	  12h00	  à	  Saint	  Nom	  
• samedi	  saint	  20/04	  de	  9h00	  à	  12h00	  à	  Saint	  Nom	  

 


