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À	  l’ombre	  de	  l’épaisse	  frondaison	  traversée	  d’éparses	  raies	  
de	  lumière	  qui	  révèlent	  la	  luxuriance	  chromatique	  de	  la	  forêt	  équatoriale,	  le	  
chimpanzé,	  tel	  un	  acrobate,	  évolue	  d’arbres	  en	  arbres.	  Agile,	  rapide,	  souple	  et	  
musculeux,	  le	  regard	  brillant,	  teinté	  de	  malice,	  fixant	  un	  but	  invisible,	  il	  étend	  
ses	  longs	  bras	  préhenseurs	  pour	  accrocher	  branches	  et	  lianes.	  Jamais	  il	  ne	  lâche	  
l’une	  sans	  saisir	  l’autre…	  Chaque	  point	  d’appui	  momentané	  n’est	  qu’une	  étape	  
vite	  oubliée	  vers	  un	  autre	  point.	  Ainsi	  progresse	  le	  bonobo…	  
À	  l’ombre	  de	  l’épaisse	  frondaison	  médiatique,	  traversée	  de	  très	  éparses	  raies	  
d’une	  pâle	  lumière	  qui	  révèlent	  la	  pauvreté	  chromatique	  des	  opinions,	  le	  
lecteur,	  l’auditeur,	  le	  téléspectateur,	  tel	  un	  automate,	  évolue	  d’informations	  en	  
informations…	  Jamais	  il	  ne	  lâche	  l’une	  sans	  saisir	  l’autre.	  Chaque	  événement	  
relaté	  n’est	  qu’un	  point	  de	  fixation	  momentané,	  vite	  oublié,	  avant	  de	  passer	  à	  
une	  autre	  liane…	  Ainsi	  progresse	  l’homme	  moderne…	  

Le	  15	  avril	  dernier,	  une	  abondante	  fumée	  blanche-‐jaunâtre	  s’élève	  dans	  le	  ciel	  bleu-‐clair	  de	  Paris.	  Il	  est	  19h50,	  
et	  la	  flèche	  rougie	  de	  la	  cathédrale,	  qui	  désignait	  l’Espérance	  des	  chrétiens,	  s’effondre	  sinistrement,	  comme	  
un	  bras	  découragé,	  dans	  le	  brasier	  infernal…	  Des	  cris	  de	  douleurs	  s’élèvent	  de	  nombreuses	  gorges,	  au	  
spectacle	  de	  l’incendie	  de	  Notre-‐Dame;	  Tous	  les	  regards,	  de	  France	  et	  du	  monde,	  fixent,	  incrédules,	  
l’effondrement	  de	  la	  majestueuse	  voûte	  en	  forme	  de	  croix.	  Aussitôt,	  sous	  le	  coup	  de	  l’émotion,	  des	  voix	  se	  
font	  entendre	  pour	  exprimer	  la	  désolation.	  Chacun	  s’afflige	  de	  la	  perte	  du	  patrimoine,	  des	  14	  millions	  de	  
visiteurs…	  On	  parle	  vite	  d’espérance	  de	  reconstruction,	  d’argent	  salvateur.	  Vite,	  vite,	  il	  faut	  rassurer	  et	  passer	  
à	  autre	  chose.	  Peu	  auparavant,	  c’était	  St	  Sulpice,	  la	  cathédrale	  Saint	  Alain	  de	  Lavaur,	  l’église	  Saint	  Jacques	  à	  
Grenoble,	  l’église	  du	  Sacré-‐Coeur	  à	  Angoulême,	  l’église	  Saint	  Jean	  du	  Bruel,	  l’église	  de	  Villeneuve	  d’Amont,	  Ste	  
Thérèse	  à	  Rennes,	  L’église	  Saint	  Paul	  de	  Bas	  Caraquet,	  Notre-‐Dame	  de	  Grâce	  à	  Revel,	  Notre-‐Dame	  de	  Grâce	  
d’Eyguières	  le	  21	  avril	  dernier…	  
Au-‐delà	  d’un	  patrimoine	  auquel	  chaque	  chrétien	  se	  doit	  d’être	  attaché,	  ne	  serait-‐ce	  qu’affectivement,	  et	  
auquel	  d’autres	  le	  sont	  économiquement,	  il	  serait	  bon	  de	  s’attarder	  sur	  la	  branche	  afin	  de	  prendre	  le	  temps	  
d’en	  tirer	  de	  précieuses	  leçons.	  
L’église	  représente	  bien	  davantage	  qu’un	  bâtiment	  qui	  permet	  aux	  catholiques	  de	  se	  rassembler	  pour	  vivre	  
leur	  Foi	  :	  Elle	  représente	  d’abord	  le	  Christ,	  Véritable	  Temple	  du	  Verbe	  éternel;	  Elle	  évoque	  la	  figure	  virginale	  
de	  la	  Vierge	  Sainte	  qui,	  tel	  un	  tabernacle	  pur,	  accueillit	  le	  Fils	  de	  Dieu;	  Elle	  désigne	  encore	  l’Eglise,	  Corps	  
Mystique	  du	  Christ	  présent	  dans	  le	  monde;	  Elle	  rappelle	  enfin	  la	  vie	  de	  chaque	  baptisé	  dont	  l’existence	  est	  un	  
pèlerinage	  vers	  le	  Ciel…	  
Aussi,	  en	  déplorant	  la	  destruction	  des	  églises,	  pourrions-‐nous	  prendre	  conscience	  de	  la	  beauté	  du	  baptême,	  
de	  la	  nécessité	  de	  l’Eglise	  pour	  vivre	  de	  ce	  baptême,	  du	  triste	  état	  de	  la	  chrétienté…	  Prendre	  conscience	  que	  
l’Eglise	  n’est	  pas	  une	  réalité	  définitivement	  acquise,	  mais	  qu’elle	  dépend	  de	  la	  sainteté,	  de	  la	  ferveur,	  de	  la	  
conviction	  de	  chacune	  des	  pierres	  vivantes	  qui	  la	  constituent	  !	  Hélas,	  forts	  du	  souvenir	  de	  nos	  frères	  du	  Sri	  
Lanka,	  nous	  ne	  pouvons	  que	  laisser	  résonner	  l’écho	  des	  paroles	  de	  Saint	  Louis-‐Marie	  Grignion	  de	  Montfort	  :	  
«Ah	  !	  Permettez-‐moi	  de	  crier	  partout	  :	  Au	  feu	  !	  Au	  feu	  !	  Au	  feu	  !	  A	  l’aide	  !	  À	  l’aide	  !	  À	  l’aide	  !	  Au	  feu	  dans	  la	  
maison	  de	  Dieu	  !	  Au	  feu	  dans	  les	  âmes	  !	  Au	  feu	  jusque	  dans	  le	  sanctuaire	  !	  A	  l'aide	  de	  notre	  frère	  qu'on	  
assassine	  !	  À	  l'aide	  de	  nos	  enfants	  qu'on	  égorge	  !	  A	  l’aide	  de	  notre	  bon	  père	  qu'on	  poignarde	  !	  ».	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   Votre	  curé	  qui	  vous	  bénit, 
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26 mai 2019 



 

OBSEQUES 	  
Saint Nom : Bernard Roulleau de la Roussière(12/04), Marie Jeanne Bayle et Henri Stranieri (26/04), 

         Léopold Prudhomme (04/05) 
Chavenay :  Monique Chevance (16/04), Elisabeth Paris (18/04) 
 
BAPTEMES 
Feucherolles : Charline Lima le 18/05 à 16h30 
                        Philippe Tissier le 25/05 à 15h30 et Tymeo Préaudot à 16h30 
Saint Nom :    Adam et Adeline Amer le 19/05 à 12h15, Paul Cousin le 25/05 à 11h00. 
 
ADORATION : vendredi 17/05 et 24/05, après la messe de 9h00 jusqu’à midi. 
 
Chapelet médité: à 18h, avant la messe du mercredi. 
 
Sanctus Dominus : temps de louange et de prière à Chavenay, le 23/05 à 20h15. 
 
Réunion de préparation au baptême: le 22/05 à 20h30 à la maison paroissiale. 
 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay du 4 juillet au soir au 7 juillet sur le thème “Qu’on y 
vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre” (message de la Vierge Marie à 
Cotignac - août 1519). Temps de ressourcement, moment fraternel et festif. Deux jours de marche à 
travers le Morvan pour retrouver le samedi à Vézelay, 1.200 autres pères de famille. 
Réunion d’information et de préparation  à la maison paroissiale samedi 8 juin à 11h15. 
Inscription sur le site de la paroisse. Contact: Christophe Delaval (06 82 89 84 74). 
 
 

MESSES	  
Samedi	  11	  mai	   18h00	   Feucherolles	  

4ème	  Dimanche	  	  
de	  Pâques	  

Nadine	  Veyron	  

Dimanche	  
12	  mai	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Davron	  

C.	  Comte	  et	  R.	  Rigaux	  
A.	  et	  	  J.	  Binvenüe	  
Simone	  Prevost	  

Mardi	  14	  mai	   9h00*	   Saint	  Nom	   St	  Matthias	   Pauline	  Guyonnet	  	  
Mercredi	  15	  mai	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Thierry	  Forest	  Divonne	  
Jeudi	  16	  mai	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Henri	  Stranieri	  

Vendredi	  17	  mai	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Marie	  de	  Fraissinette	  

Samedi	  18	  mai	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Vierge	  Marie	   Muriele	  Dunker	  
18h00	   Feucherolles	  

5ème	  Dimanche	  
de	  Pâques	  

Pro	  Populo	  

Dimanche	  	  
19	  mai	  

9h30	   Chavenay	   Henri	  Stranieri	  
11h00	   Saint	  Nom	   Olivier	  Callet	  
18h00	   Crespières	   Simone	  Ricoul	  

Mardi	  21	  mai	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Intention	  particulière	  
Mercredi	  22	  mai	   18h30	   Saint	  Nom	   Ste	  Rita	   Michel	  Patanchon	  
Jeudi	  23	  mai	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Famille	  Gonçalves	  

Vendredi	  24	  mai	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Jacques	  Derkenne	  

Samedi	  25	  mai	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Vierge	  Marie	   Gisèle	  de	  Bykhovetz	  
18h00	   Feucherolles	  

6ème	  Dimanche	  
de	  Pâques	  

Marie	  Claire	  Malendrin	  

Dimanche	  
26	  mai	  

9h30	  
11h00	  
18h00	  

Chavenay	  
Saint	  Nom	  
Davron	  

Lucette	  Lebleu	  
Carl	  Lebellego	  
Pro	  Populo	  

*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
	  

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


