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Son	  visage	  encore	  poupin	  évoque	  irrésistiblement	  la	  
finesse	  d’une	  porcelaine	  de	  Saxe.	  Les	  joues	  pleines	  et	  les	  
lèvres	  charnues	  déclinent	  une	  palette	  de	  roses-‐pastel;	  Son	  regard	  doux	  
dans	  lequel	  perce	  comme	  une	  lueur	  de	  tristesse	  semble	  appréhender,	  déjà,	  
le	  déclin	  du	  jour…	  Ses	  yeux	  noisette	  brillent	  d’un	  éclat	  indéfinissable	  de	  
lucidité	  et	  d’intelligence	  tandis	  que	  la	  bouche,	  à	  la	  moue	  typiquement	  
bourbonienne,	  délicate	  et	  parfaitement	  dessinée,	  esquisse	  une	  ébauche	  de	  
sourire	  mélancolique	  avec	  une	  nuance	  d’autorité	  innée.	  Une	  abondante	  
chevelure	  gris-‐argent	  forme	  comme	  l’auréole	  de	  ce	  portrait	  de	  princesse…	  
Nous	  sommes	  alors	  dans	  les	  heures	  paisibles	  du	  domaine	  de	  Montreuil,	  en	  
1782,	  et	  Madame	  Elisabeth	  exhale	  le	  parfum	  des	  lys,	  l’innocence,	  la	  pureté,	  
la	  force	  et	  la	  vertu…	  Mais	  aussi,	  la	  noblesse	  d’une	  âme	  forgée	  dès	  son	  plus	  
jeune	  âge	  par	  la	  souffrance.	  

Les	  saisons,	  les	  années,	  ont	  passé	  emportant	  avec	  elles	  la	  douceur	  de	  croire,	  d’aimer	  et	  d’espérer	  en	  toute	  
confiance…	  En	  ce	  mois	  de	  mai	  1794,	  il	  y	  a	  déjà	  longtemps	  que	  la	  mer	  de	  la	  tranquillité	  s’est	  muée	  en	  océan	  
déchainé	  de	  larmes	  et	  de	  sang	  lorsque	  la	  charrette,	  tel	  un	  frêle	  esquif,	  vogue,	  chaotique,	  vers	  l’échafaud	  de	  la	  
Place	  de	  la	  Révolution,	  anciennement	  Place	  Louis	  XV,	  où	  se	  dresse	  la	  sinistre	  guillotine.	  La	  foule	  reste	  comme	  
stupéfaite	  au	  passage	  de	  la	  fragile	  silhouette	  blanche	  et	  accompagne	  d’un	  incoercible	  silence	  sa	  montée	  vers	  
le	  martyre.	  La	  soeur	  de	  Louis	  XVI	  ne	  cesse	  de	  consoler	  et	  d’encourager	  ses	  24	  compagnons	  d’infortune,	  priant	  
pour	  eux	  et	  avec	  eux.	  Celle	  dont	  la	  piété	  fit	  l’admiration	  de	  son	  peuple,	  celle	  qui	  ne	  cessa	  de	  secourir,	  nourrir,	  
soigner	  les	  plus	  pauvres	  au	  point,	  disait-‐on,	  qu’il	  était	  impossible	  de	  ne	  pas	  l’aimer,	  persévère	  dans	  son	  
inlassable	  et	  bienfaisante	  charité.	  La	  mort	  lui	  apparait	  comme	  l’accomplissement	  d’une	  vie	  de	  Foi	  et	  
d’abnégation.	  À	  Fouquier-‐Tinville	  qui,	  dans	  un	  habituel	  simulacre	  de	  procès,	  l’interroge,	  elle	  répond	  :	  
«	  …toutes	  ces	  questions	  sont	  inutiles	  :	  Vous	  voulez	  ma	  mort.	  J’ai	  fait	  à	  Dieu	  le	  sacrifice	  de	  ma	  vie	  et	  je	  suis	  
prête	  à	  mourir,	  heureuse	  d’aller	  rejoindre	  mes	  respectables	  parents	  que	  j’ai	  tant	  aimés	  sur	  terre	  ».	  
Dans	  un	  ultime	  raffinement	  de	  cruauté,	  l’accusateur	  public	  a	  ordonné	  qu’elle	  soit	  exécutée	  après	  ses	  co-‐
condamnés,	  dans	  l’espoir	  cynique	  de	  la	  voir	  s’effondrer…	  C’était	  ne	  rien	  comprendre	  à	  cette	  race	  de	  géants	  
dont	  Madame	  Elisabeth	  portait	  l’hérédité	  !	  
Quand	  le	  sang	  des	  précédentes	  victimes	  fut	  épuisé,	  le	  bourreau	  s’empara	  rudement	  de	  sa	  personne	  et	  le	  fichu	  
qui	  couvrait	  ses	  épaules	  glissa,	  découvrant	  son	  sein	  :	  «	  Au	  nom	  de	  votre	  mère,	  Monsieur,	  couvrez-‐moi!	  »	  
commanda-‐t-‐elle.	  Le	  bourreau	  obéit	  :	  elle	  sourit	  et	  mourut.	  
Par	  cette	  poignante	  évocation,	  Elisabeth	  sût	  raviver	  une	  braise	  incandescente	  dans	  le	  coeur	  de	  ce	  
malheureux…	  	  
C’est	  ainsi:	  «	  les	  hommes	  peuvent	  s’abaisser,	  vivre	  dans	  une	  agitation	  de	  plus	  en	  plus	  frénétique,	  et	  des	  
millions	  de	  tarés	  bomber	  le	  torse	  :	  la	  noblesse	  maternelle	  conserve	  parmi	  des	  milliers	  de	  coeurs	  naturels	  et	  
vibrants	  son	  rayonnement	  pathétique	  »	  écrivait	  un	  poète.	  Cependant,	  si	  la	  nature	  offre	  à	  de	  nombreuses	  
femmes	  le	  bonheur	  de	  porter	  la	  vie,	  c’est	  la	  vertu	  qui	  façonne	  la	  mère…	  Une	  vertu	  qui	  prend	  le	  visage	  de	  
l’abnégation,	  de	  la	  tendresse,	  du	  souci	  de	  guider,	  corriger,	  instruire,	  éclairer;	  le	  visage	  du	  renoncement,	  de	  la	  
pureté	  et	  de	  la	  force.	  
Car,	  nous	  ne	  pouvons	  en	  douter,	  la	  maman	  ne	  mettra	  dans	  le	  coeur	  de	  ses	  petits,	  une	  fois	  de	  plus,	  que	  ce	  
qu’elle	  aura	  nourri	  en	  elle-‐même.	  Leur	  âme	  contiendra	  ce	  que	  la	  sienne	  aura	  contenu.	  Après…	  il	  appartient	  
aux	  enfants	  de	  le	  vivre	  !	  À	  toutes	  les	  mamans	  dont	  le	  visage	  garde	  la	  noblesse	  de	  vies	  forgées	  aux	  mille	  matins	  
des	  sacrifices,	  va	  notre	  reconnaissance	  émue.	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Votre	  Curé	  qui	  vous	  bénit,	  
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OBSÈQUES  
Saint Nom :     Christiane Larrieu (14/05),        
Feucherolles : Yves Renault (21/05), Antoine Szlachetka (23/05) 
 
BAPTÊMES 
Feucherolles : Jules Galicier le 01/06 à 18h00                     
Saint Nom :    Aaron Tissandier le 02/06 à 12h15 
    Iris de Herdt & Maleaume Techer le 09/06 à 11h00 
Chavenay :     Henri & Emilie Ferro le 07/06 à 16h00 

            Anne Dubot & Arthur de Oliveira le 08/06 à 11h00 
 
MARIAGE à Saint Nom : Alexandre Baron et Caroline  Gautreau le 1er/06 à  15h00 

   
ADORATION  
- vendredi 31/05  après la messe de 9h00 jusqu’à midi 
- 24 heures d’Adoration, du vendredi 07/06 après la messe 
jusqu’au samedi 08/06 avant la messe. 
Il est impératif de s’inscrire sur le site de la paroisse (Doodle) ou 
par mail à la paroisse 
 

Chapelet médité: à 18h, avant la messe du mercredi 
 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay du 4 juillet au soir au 7 juillet  
Réunion d’information et de préparation  à la maison paroissiale samedi 8 juin à 11h15. 
Inscription sur le site de la paroisse (Doodle). Contact: Christophe Delaval (06 82 89 84 74) 
 
Quête pour le Denier de St Pierre : Dimanche 09/06 
 
 

MESSES	  
Samedi	  25	  mai	   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	  

Mardi	  28	  mai	   9h00*	   Saint	  Nom	   St	  Germain	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Mercredi	  29	  mai	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Yves	  de	  Chartres	   Maurice	  Rimbault	  
Jeudi	  30	  mai	   11h00	   Saint	  	  Nom	   ASCENSION	  DU	  SEIGNEUR	   Antonio	  Zao	  &	  Miguel	  Sà	  

Vendredi	  31	  mai	   9h00	   Saint	  Nom	   Visitation	  de	  la	  Vierge	  Marie	   Claude	  Richard	  

Samedi	  1er	  juin	  
9h00	   Saint	  Nom	   St	  Justin	   Muriele	  Dunker	  
18h00	   Feucherolles	  

7ème	  Dimanche	  
de	  PÂQUES	  

Nadine	  Veyron	  

Dimanche	  	  
2	  juin	  

9h30	   Chavenay	   Pro	  	  Populo	  
11h00	   Saint	  Nom	   Blandine	  Henri	  Germain	  
18h00	   Crespières	   Claude	  Foussard	  

Mardi	  4	  juin	   9h00*	   Saint	  Nom	   Ste	  Clotilde	   Intention	  particulière	  
Mercredi	  5	  juin	   18h30	   Saint	  Nom	   St	  Boniface	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  
Jeudi	  6	  juin	   18h30	   Chavenay	   St	  Norbert	   Famille	  Bignon	  

Vendredi	  7	  juin	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  8	  juin	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Vierge	  Marie	   Michel	  Patanchon	  
18h00	   Feucherolles	   PENTECÔTE	   Famille	  Bignon	  

Dimanche	  9	  juin	   11h00	   Saint	  Nom	   Action	  de	  grâce	  
*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
	  

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


