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Dans	  l’atmosphère	  étouffante	  de	  cet	  été	  
64,	  Rome	  exhale	  encore	  l’âcre	  odeur	  de	  
l’incendie	  qui	  venait	  d’en	  ravager	  
plusieurs	  quartiers	  au	  pied	  du	  mont	  Palatin.	  Cependant,	  ce	  
ne	  sont	  pas	  seulement	  les	  braises	  qui	  couvent	  sous	  l’épais	  
tapis	  de	  cendres,	  mais	  aussi	  la	  colère	  incandescente	  d’un	  
peuple	  ivre	  de	  justice,	  de	  vengeance	  et	  de	  souffrance…	  Il	  
faut	  absolument	  désigner	  un	  coupable	  pour	  éviter	  une	  
révolte	  et	  satisfaire	  l’appétit	  incontrôlable	  d’expiation	  !	  
Néron,	  revenu	  en	  hâte	  de	  la	  campagne	  dès	  l’annonce	  du	  
drame,	  s’est	  évertué	  à	  organiser	  les	  secours,	  non	  sans	  avoir	  

cependant	  pris	  le	  temps	  d’assister	  au	  ravage	  des	  flammes	  en	  déclamant	  «	  la	  ruine	  de	  Trois	  »	  depuis	  son	  
théâtre	  domestique.	  Mais,	  une	  rumeur	  s’amplifie	  déjà	  :	  Son	  zèle	  ostentatoire	  dissimulerait-‐il	  son	  rôle	  dans	  ce	  
désastre	  ?…Nonobstant	  cette	  «	  fumeuse	  »	  théorie	  du	  complot,	  nécessairement	  fausse	  comme	  chacun	  sait,	  
l’empereur	  laisse	  volontiers	  courir	  le	  bruit	  que	  les	  chrétiens	  sont	  à	  l’origine	  de	  la	  destruction	  de	  la	  Capitale	  et	  
s’empresse	  d’en	  faire	  arrêter	  un	  grand	  nombre	  qu’il	  destinera	  à	  distraire	  la	  plèbe…	  Tant	  que	  l’on	  a	  du	  pain	  et	  
des	  jeux…	  Une	  effroyable	  persécution	  se	  	  déclenche	  alors.	  Selon	  la	  Tradition,	  Saint	  pierre	  se	  trouvait	  à	  Rome	  à	  
cette	  époque	  et	  fit	  partie	  de	  ceux	  qui	  livrèrent	  l’ultime	  et	  sublime	  témoignage	  de	  leur	  amour	  pour	  le	  
Sauveur…	  Le	  supplice	  eût	  lieu	  dans	  le	  Circus	  Vaticanus	  -‐	  ou	  cirque	  de	  Néron.	  
La	  Loi	  romaine	  permettant	  aux	  proches	  de	  venir	  récupérer	  les	  restes	  du	  condamné,	  les	  chrétiens	  prirent	  le	  
corps	  du	  chef	  des	  apôtres	  et	  l’ensevelirent	  à	  la	  hâte,	  en	  pleine	  terre,	  dans	  la	  nécropole	  de	  la	  colline	  du	  
Vatican.	  Ainsi	  fut	  déposée	  la	  première	  pierre	  de	  ce	  qui	  deviendra	  le	  symbole	  de	  la	  Foi	  de	  Pierre.	  
Nous	  sommes	  près	  de	  1875	  ans	  plus	  tard.	  Ce	  10	  février	  1939,	  le	  Pape	  Pie	  XI	  mourait.	  Ses	  dernières	  volontés	  
exprimaient	  le	  souhait	  d’être	  enterré	  aussi	  proche	  que	  possible	  de	  la	  tombe	  -‐	  plus	  exactement	  -‐	  de	  la	  tête	  -‐	  	  de	  
Saint	  Pierre.	  Aussi	  avait-‐il	  ordonné	  des	  fouilles	  qui	  ne	  commencèrent	  qu’après	  son	  dernier	  soupir,	  sous	  le	  
pontificat	  de	  Pie	  XII	  qui	  les	  autorisa	  dès	  le	  lendemain	  de	  son	  élection.	  Ce	  fut	  d’ailleurs	  l’occasion	  d’une	  
angoisse	  de	  la	  part	  de	  ses	  conseillers	  qui	  attirèrent	  son	  attention	  sur	  le	  danger	  que	  représentait	  pareille	  
entreprise	  :	  Et	  si	  les	  fouilles	  ne	  donnaient	  rien	  ?	  La	  Tradition	  de	  la	  sépulture	  de	  l’Apôtre	  s’effondrerait	  au	  
détriment	  de	  la	  crédibilité	  d’une	  Eglise	  que	  l’on	  dit	  volontiers	  légère,	  crédule,	  peu	  rigoureuse	  en	  matière	  
d’Histoire…	  La	  réponse	  de	  Pie	  XII	  nous	  est	  connue	  :	  «	  L’Eglise	  n’a	  pas	  peur	  de	  la	  vérité	  !	  »	  
C’est	  ainsi	  qu’en	  1963,	  sur	  les	  recherches	  rigoureuses	  de	  l’archéologue	  Margherita	  Guarducci,	  preuve	  était	  
établie	  incontestablement	  que	  la	  Basilique	  de	  la	  Chrétienté	  reposait	  bel	  et	  bien	  sur	  l’exact	  emplacement	  de	  la	  
sépulture	  de	  saint	  Pierre.	  
Cette	  histoire	  transcrit	  l’esprit	  de	  Rome	  :	  Une	  Ville	  qui	  s’est	  édifiée	  sur	  le	  passé,	  sans	  le	  détruire	  mais	  en	  
reposant	  dessus	  comme	  sur	  un	  fondement	  solide,	  garant	  de	  sa	  pérennité.	  
Ainsi	  en	  va-‐t-‐il	  de	  l’Histoire	  de	  l’Eglise.	  Ainsi	  en	  va-‐t-‐il	  de	  chacune	  de	  nos	  histoires.	  Ainsi	  en	  va-‐t-‐il	  de	  l’histoire	  
de	  notre	  communauté	  paroissiale.	  
Chacun	  de	  ceux	  qui	  l’ont	  animée	  de	  leur	  présence,	  de	  leurs	  prières	  et	  de	  leur	  dévouement,	  s’inscrivent	  dans	  
son	  histoire	  et	  constituent	  comme	  autant	  de	  pierres	  vivantes	  de	  cet	  édifice	  spirituel	  de	  Foi,	  d’Espérance	  et	  de	  
Charité.	  Et	  de	  même	  que	  la	  Ville	  Eternelle	  s’appuie	  sur	  son	  glorieux	  passé	  et,	  aujourd’hui	  encore,	  le	  côtoie,	  de	  
même	  nous	  n’oublierons	  pas	  tous	  ceux	  d’entre	  vous	  qui,	  désormais,	  partent	  vers	  d’autres	  cieux	  après	  avoir	  
contribué	  à	  la	  beauté	  de	  notre	  paroisse.	  
Chers	  amis,	  soyez-‐en	  tous	  et	  chacun	  profondément	  certains	  :	  Notre	  reconnaissance	  est	  sincère	  !	  
	  

Votre	  curé	  qui	  vous	  bénit, 
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OBSÈQUES	  	  
Saint	  Nom	  :	  Jacques	  Buscot	  (13/06),	  Bernard	  Gautier	  (14/06),	  	  	  	  	  	  	  	  
Chavenay	  :	  	  René	  Vincent	  (21/06)	  
	  

BAPTÊMES	  
Davron	  :	  	  	  	  	  	  	  Gersende	  Beon,	  le	  29/06	  à	  11h00,	  
Saint	  Nom	  :	  Hadrien	  Duflos	  et	  Léa	  Brégère	  Caffin,	  30/06	  à	  11h00,	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Annabella	  Alves	  Didier,	  Léa	  et	  Antonin	  Boubert,	  	  le	  07/07	  à	  11h00.	  
	  

MARIAGE	  	  
-‐	  Yoann	  Mendez	  et	  Vanessa	  Leroy,	  le	  28/06	  à	  15h15	  
-‐	  Octavio	  Cardenas	  Sedano	  et	  Pauline	  Heurtevent,	  le	  29/06	  à	  15h00.	  
-‐	  Julien	  Joneaux	  et	  Alexandra	  Pardo	  ,	  le	  29/06	  .	  
-‐	  Vincent	  Boisgard	  et	  Dorothée	  Henras,	  le	  06/07.	  
-‐	  Tristan	  Berthelot	  et	  Rebecca	  Soobraydoo,	  le	  05/07.	  
	  

ADORATION	  :	  vendredi	  28/06	  après	  la	  messe	  de	  9h00	  jusqu’à	  midi	  
	  

Chapelet	  médité:	  à	  18h00,	  avant	  la	  messe	  du	  mercredi	  
	  

Rallye	  KT	  mercredi	  26/06,	  de	  10h00	  à	  12h00	  
Rallye	  pour	  tous	  les	  enfants	  catéchisés	  du	  CE2	  au	  CM2,	  dans	  le	  jardin	  du	  presbytère.	  
	  

Pèlerinage	  des	  Pères	  de	  Famille	  à	  Vézelay	  du	  4	  juillet	  au	  soir	  au	  7	  juillet	  	  
Les	  intentions	  de	  messe	  sont	  à	  déposer	  dans	  la	  boîte	  placée	  au	  fond	  de	  l’église	  de	  Saint	  Nom.	  
 

MESSES	  
Dimanche	  
23	  juin	  

10h00	  
Départ	  de	  la	  
procession	  à	  
Saint	  Nom	  

FÊTE	  DIEU	  	  
FÊTE	  PAROISSIALE	  

Âmes	  du	  Purgatoire	  

Mardi	  25	  juin	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Famille	  Faugeron	  
Dognon	  Mercredi	  26	  juin	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Pierre	  Berthelemy	  

Jeudi	  27	  juin	  	   18h30	   Chavenay	   St	  Cyrille	  d	  ‘Alexandrie	   Bernard	  Bonnet	  
Vendredi	  28	  juin	   9h00	   Saint	  Nom	   Sacré	  Coeur	   Guillemette	  du	  Pouget	  

Samedi	  29	  juin	  
9h00	   Saint	  Nom	   St	  Pierre	  &	  St	  Paul	   Pierre	  Bouvier	  
18h00	   Feucherolles	  

13ème	  DIMANCHE	  	  
TEMPS	  ORDINAIRE	  

George	  André	  

Dimanche	  	  
30	  juin	  

9h30	   Chavenay	   Nicolas	  Dutartre	  
11h00	   Saint	  Nom	   Gérard	  de	  la	  Rousserie	  
18h00	   Crespières	   Pro	  Populo	  

Mardi	  2	  juillet	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Âmes	  du	  Purgatoire	  
Mercredi	  3	  juillet	   18h30	   Saint	  Nom	   St	  Thomas	   En	  l’honneur	  du	  St	  

Esprit	  Jeudi	  4	  juillet	   9h00	   Saint	  Nom	   Ste	  Elisabeth	  de	  Portugal	   Famille	  Bignon	  
Vendredi	  5	  juillet	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Âmes	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  6	  juillet	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Vierge	  Marie	   Vocations	  sacerdotales	  
9h30	   Chavenay	   14ème	  DIMANCHE	  	  

TEMPS	  ORDINAIRE	  
Pro	  Populo	  	  

Dimanche	  7	  juillet	   11h00	   Saint	  Nom	   Nadine	  Veyron	  
*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
	  

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


