
 

,j75 
 
 
 

	  
 
	  

	  	  
	  
Au	  travers	  des	  hautes	  fenêtres,	  le	  parc	  
d’un	  vert	  encore	  tendre	  s’efface	  silencieusement	  dans	  la	  
vespérale	  douceur	  printanière.	  Désormais,	  dans	  la	  grande	  
salle	  des	  fêtes	  du	  pavillon	  de	  musique,	  nul	  ne	  songe	  plus	  à	  
prêter	  attention	  aux	  grâces	  d’une	  nature	  presqu’insolite	  au	  
coeur	  de	  la	  cosmopolite	  et	  bruyante	  Saint-‐Denis…	  Chacun	  
semble	  davantage	  préoccupé	  d’autres	  grâces	  et	  les	  regards	  
cherchent	  des	  hirondelles	  qui	  n’ont	  de	  rustiques	  que	  la	  
couleur	  bleu	  des	  robes…	  Les	  parents	  dont	  les	  yeux	  brillent	  de	  

fierté	  attendent	  de	  reconnaître	  leur	  fille,	  ou	  une	  amie	  de	  leur	  fille,	  ou	  une	  fille	  de	  leurs	  amis	  et	  -‐	  surtout	  -‐	  le	  
faire	  savoir…	  Dans	  cette	  vaste	  pièce	  blanche,	  sous	  le	  plafond	  imposant,	  souligné	  d’une	  frise	  dorée,	  qui	  ajoute	  
une	  touche	  de	  distinction,	  reprise	  par	  la	  couleur	  des	  chapiteaux	  qui	  couronnent	  les	  fines	  colonnes,	  sous	  le	  
regard	  de	  l’Ogre	  dont	  le	  gigantesque	  portrait	  domine	  l’assemblée,	  les	  Demoiselles	  de	  la	  Maîtrise	  de	  la	  Maison	  
d’Education	  de	  la	  Légion	  d’Honneur,	  accompagnées	  de	  leurs	  professeurs,	  s’apprêtent	  à	  offrir	  un	  concert.	  Mais	  
pour	  l’heure,	  on	  attendait	  le	  spectacle	  dans	  un	  joyeux	  brouhaha	  de	  salutations,	  d’échanges,	  qui	  allait	  croissant	  
et	  n’était	  pas	  sans	  évoquer	  le	  tintamarre	  coassant	  d’un	  bord	  d’étang…	  Comme	  à	  chaque	  fois,	  en	  pareille	  
conjoncture,	  le	  tumulte	  s’amplifiait,	  chacun	  voulant	  se	  faire	  entendre…	  
Par	  quel	  signal	  cela	  se	  produisit-‐il	  ?	  Il	  serait	  bien	  difficile	  de	  le	  dire.	  Quoi	  qu’il	  en	  soit,	  comme	  mus	  
collectivement	  par	  une	  secrète	  intuition,	  toutes	  les	  voix	  se	  turent.	  Les	  corps	  se	  redressèrent	  dans	  un	  vague	  
garde-‐à-‐vous	  tandis	  que	  les	  visages	  se	  tournaient	  vers	  la	  porte.	  Plus	  qu’un	  silence	  de	  convenance,	  cela	  
ressemblait	  à	  un	  recueillement	  religieux	  presque	  palpable.	  Mélange	  d’admiration,	  de	  crainte	  et	  de	  respect…	  
Le	  temps	  suspendit	  son	  vol	  durant	  de	  longues,	  très	  longues	  secondes…	  Enfin,	  il	  arriva.	  Accompagné	  d’une	  cour	  
étranglée	  d’émotion	  et	  de	  fierté,	  aux	  regards	  graves	  ostensiblement	  fixés	  sur	  un	  horizon	  invisible,	  d’un	  pas	  
lent	  et	  autoritaire,	  le	  Grand	  Chancelier	  remontait	  le	  long	  tapis	  rouge	  de	  l’allée	  centrale.	  
Qui	  critiquerait	  cette	  marque	  de	  déférence	  ?	  Chaque	  personne	  présente	  en	  ce	  lieu	  y	  voyait	  avec	  raison	  un	  
privilège.	  Chaque	  personne	  invitée	  se	  sentait	  plus	  belle,	  plus	  noble,	  plus	  respectable,	  comme	  influencée	  par	  le	  
poids	  de	  l’Histoire	  au	  sein	  de	  cette	  antique	  abbaye	  royale	  entre	  les	  murs	  de	  laquelle	  on	  transmettait	  les	  vertus	  
humaines	  de	  courage,	  de	  persévérance,	  d’élégance,	  et	  d’Honneur.	  L’homme	  que	  l’on	  accueillait	  n’en	  n’était-‐il	  
pas	  comme	  l’incarnation	  de	  par	  sa	  fonction?	  
Hélas,	  nous	  en	  vivons	  régulièrement	  la	  triste	  expérience	  :	  Nos	  églises	  n’ont	  pas	  le	  bonheur	  de	  connaître	  pareil	  
moment	  d’exception	  lorsqu’elles	  reçoivent	  les	  invités	  à	  la	  Noce…	  Que	  cette	  Noce	  soit	  celle	  du	  jour	  où	  les	  
enfants	  vivent	  leur	  première	  communion,	  ou	  celle	  où	  des	  jeunes	  gens	  se	  marient…	  Le	  tapage	  jamais	  ne	  décroit	  
et	  l’orgue	  peut	  bien	  époumoner	  ses	  tuyaux,	  nul	  ne	  songe	  à	  Celui	  qui	  les	  attend…	  
L’Hôte	  Divin	  est	  cependant	  déjà	  là,	  vivant,	  au	  tabernacle	  dont	  la	  vacillante	  lueur	  rouge	  rappelle	  le	  Coeur	  Sacré	  
qui	  bat	  pour	  chacun,	  après	  avoir	  été	  transpercé	  plus	  profondément	  par	  l’Amour	  qui	  L’anime	  que	  par	  la	  lance	  
de	  Longin.	  Mais	  l’Ami	  n’est	  pas	  considéré	  et	  l’on	  entre	  chez	  Lui	  sans	  même	  Le	  saluer,	  encore	  moins	  Lui	  parler.	  
Est-‐ce-‐	  à	  dire	  que	  l’on	  ne	  se	  sent	  ni	  honoré,	  ni	  meilleur	  en	  sa	  présence	  ?	  Est-‐ce	  à	  dire	  qu’on	  ne	  mesure	  plus	  sa	  
dignité	  ?	  Est-‐il	  devenu	  aussi	  insignifiant	  que	  le	  souvenir	  d’un	  songe	  ?…	  
Nous,	  qui	  croyons	  en	  Lui,	  affirmons	  avec	  fierté,	  avec	  force,	  la	  Foi	  de	  nos	  origines!	  Ravivons	  la	  flamme	  toujours	  
fragile	  de	  notre	  Charité	  et	  chantons	  notre	  reconnaissance	  envers	  Notre-‐Seigneur	  qui	  demeure	  avec	  nous	  
jusqu’à	  la	  fin	  des	  temps.	  Chers	  amis,	  venons	  en	  nombre	  à	  la	  Procession	  de	  la	  Fête-‐Dieu	  !	  

	  

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 

9 juin 2019 
au 

23 juin 2019 
 au 

9 juin 2019 



 

OBSÈQUES  
Feucherolles : Patrice Abadie (07/06) à 10h30. 
 
BAPTÊMES 
Crespières :    Juliette de Corte et Alice Levet, le 15/06 à 11h00   
Feucherolles : Giulia Bileau, le 15/06 à 16h30  
   
ADORATION : 14/06 et 21/06  après la messe de 9h00 jusqu’à midi 
 
Chapelet médité: à 18h00, avant la messe du mercredi 
 
Sanctus Dominus : temps de louange, le 13/06  20h30 à Chavenay 
 
Première Communion : Dimanche 16  juin à 11h00 (retraite le 12/06)  
 
Réunion de préparation au baptême : le 19/06 à 20h30, salle St Joseph. 
 

DIMANCHE 23 JUIN 10h00, église de St Nom : 
départ de la procession vers Feucherolles, suivie de la Messe solennelle 
en plein air (dans un domaine prêté par une famille, sur la D307, face à 
l’entrée de la résidence « de Grasse village »), puis apéritif, pique-nique 
et jeux. 
 
Merci d’apporter : 
- un plat salé, un plat sucré et des boissons (eau, vin, café) à partager, 
- des pétales de roses à déposer dans les paniers à l’entrée de l’église,  
- de l’eau pour la marche. 
Vos plats et boissons seront à déposer dès 9h40 devant le parvis de 
l’église de St Nom; ils seront transportés et installés sur le buffet. 

 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay du 4 juillet au soir au 7 juillet  
On peut déposer des intentions de prière dans la boîte à cet effet, au fond de l’église. 
 

MESSES	  
Samedi	  8	  juin	   18h00	   Feucherolles	  

PENTECÔTE	  
Famille	  Bignon	  

Dimanche	  9	  juin	   11h00	   Saint	  Nom	   Action	  de	  grâce	  

Mardi	  11	  juin	   9h00*	   Saint	  Nom	   St	  Barnabé	   Blandine,	  Henri	  
Germain	  Jeudi	  13	  juin	   18h30	   Chavenay	   St	  Antoine	  de	  Padoue	   Monique	  Chevance	  

Vendredi	  14	  juin	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  15	  juin	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Jeannine	  Dupont	  
18h00	   Feucherolles	  

SAINTE	  TRINITÉ	  

George	  André	  

Dimanche	  16	  juin	  
9h30	   Chavenay	   Simone	  Vaidis	  
11h00	   Saint	  Nom	   Pro	  Populo	  
18h00	   Davron	   Anne	  Marie	  

Grimonprez	  Mardi	  18	  juin	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Famille	  Meunier	  
Sizaine	  Mercredi	  19	  juin	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Roger	  Billien	  

Jeudi	  20	  juin	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Yolande	  Dupeyrat	  
Vendredi	  21	  juin	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Louis	  de	  Gonzague	   Ames	  du	  Purgatoire	  
Samedi	  22	  juin	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Famille	  Bignon	  

Dimanche	  23	  juin	   10h00	   Saint	  Nom	  
SAINT	  SACREMENT	  DU	  CORPS	  

ET	  DU	  SANG	  DU	  CHRIST	  
Ames	  du	  Purgatoire	  

*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
	  

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


