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Les premières lettres du générique de fin commencent à peine à 
défiler qu’un brouhaha enfiévré d’émotions trop longtemps contenues 
envahit la salle désormais éclairée d’une faible lumière… De 
nombreux enfants expriment alors un besoin irrépressible de confier 
leurs impressions aux parents dont le sourire bienveillant suppose une 
sage distance mais dont les yeux brillants trahissent le coeur juvénile 
qui a battu au même rythme que celui des bambins… Ils ont su se 
contenir, voilà tout. En fait, chacun, petit et grand, a vibré au récit pur 
et très « disneysien » du « Roi lion ». Chacun a apprécié devenir, le 
temps d’un songe animé, le témoin privilégié de la beauté d’une amitié 
qui suscite l’admiration lorsqu’elle se manifeste dans l’adversité ! 
Chacun a goûté sans déplaisir d’accompagner Timon le suricate et 
Puma le phacochère, les compagnons insolites du jeune Simba dans 
son exil. L’ amitié : les enfants y croient; les adultes savent combien 
elle est rare, fragile et exigeante… L’Histoire nous enseigne encore 
combien elle peut devenir héroïque ! 
La silhouette de la jeune princesse, au visage diaphane, se détache en 
contraste saisissant dans l’obscurité de la pièce exiguë utilisée, ce 3 
septembre 1792, comme tribunal révolutionnaire improvisé à la hâte. 
Dans ce qui était encore, il y a peu, la chambre du concierge de la 
prison de la Force, l’atmosphère est à peine soutenable, empuantie de 
vapeurs bachiques, de sueur et d’une indéfinissable odeur métallique 

de sang provenant de la porte ouverte. Les cris des mégères qui garnissent les bancs réservés au public, les 
hurlements d’une foule ivre de carnage, le râle des agonisants qu’on entendait du dehors, ne fléchissent pas 
le courage de Marie-Thérèse Louise de Savoie, princesse de Lamballe. Après les questions d’usage sur son 
identité, et sa participation au complot royal - le complotisme était-il donc admis dans la République naissante 
? - le président poursuit : « - Jurez avec nous la haine au roi, à la reine et à la royauté ! ». Madame de 
Lamballe semble se recueillir. Son regard intérieur se porte-t-il aux jours heureux de son arrivée dans le 
royaume de France, pour son mariage ? Circonstance qui lui permit de rencontrer la jeune princesse Marie-
Antoinette avec laquelle une profonde amitié devait se nouer au point de devenir sa surintendante, sa 
confidente… Elle porte encore sur elle la bague offerte par la reine et dans laquelle se trouve insérée une 
boucle de cheveux avec l’inscription suivante : « ils sont blanchis par le malheur ». Se revoit-elle à Aix-la-
Chapelle où elle avait trouvé refuge, échappant ainsi à la terreur, et d’où elle avait décidé de retourner auprès 
de la famille royale, enfermée aux Tuileries ? 
Se souvient-elle de sa décision de partager la souffrance des souverains, les accompagnant à la Tour du 
Temple ?… 
« -Ce serment n’est pas dans mon coeur, je ne saurais le faire » , répond-elle fièrement. Aussitôt, le président 
crie la sentence de mort : « Elargissez ! ». 
La suite est tristement connue… et les mots ne pourraient que décrire sans permettre de ressentir ce que 
l’Amitié lui coûta. Rouée de coups, dénudée, exposée nue à la risée lubrique de la foule, percée de toutes 
parts, mutilée, on la traine jusqu’à une borne où on la décapita au couteau. Eventrée, sa féminité sera 
tranchée, faisant office de moustache. Sa tête, son corps, ses entrailles, seront portés comme en sinistre 
triomphe afin de forcer Marie-Antoinette « à baiser la tête de sa p… » au cri de « vive la nation ». 
Ainsi punissait-on l’amitié d’une femme, non pas seulement pour une autre femme mais pour tout ce que sa 
royale amie incarnait… 
L’amitié ne s’impose, pas plus qu’elle ne se subit. Elle n’a de vérité que dans la mesure où elle se réalise dans 
une véritable réciprocité… 
Alors, au moment où nous reprenons nos activités, saurons-nous réfléchir à la façon dont nous répondons à 
Celui qui nous disait : « Désormais, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais mes amis »? 
 

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 

1er sept. 2019 
 au 

 15 sept. 2019 



 

OBSÈQUES	  	  
Saint	  Nom	  :	  Pierre	  Maire	  le	  04/09	  à	  14h30,	  	  	  	  	  	  	  	  
Feucherolles	  :	  Max	  Brubion	  le	  05/09	  à	  10h30,	  
Crespières	  :	  Jeannine	  Dacquay	  le	  06/09	  à	  15h00.	  
	  

BAPTÊMES	  
Davron	  :	  Timothé	  Vivien,	  le	  07/09	  à	  11h00,	  
Feucherolles	  :	  Côme	  Fleury,	  le	  07/09	  à	  16h30,	  
Saint	  Nom	  :	  	  Hermine	  Verlet,	  le	  08/09	  à	  11h00,	  
	  	   	   Alma	  Vasquez	  Cauchy	  et	  Lenny	  Gardon,	  le	  15/09	  à	  12h15.	  
	  

MARIAGE	  
Jean-‐Philippe	  Mouliade	  &	  Florence	  Gault,	  le	  14/09	  à	  15h00	  à	  Saint	  Nom.	  
	  

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

Inscriptions	  catéchisme	  
soit	  en	  remplissant	  la	  feuille	  d’inscription	  qui	  est	  à	  télécharger	  à	  partir	  du	  site	  de	  la	  paroisse,	  
soit	  à	  la	  journée	  des	  associations	  le	  07/09	  à	  Saint	  Nom,	  Feucherolles	  ou	  Chavenay.	  
ktgpsncf@gmail.com	  
	  

Inscriptions	  aumônerie	  à	  la	  journée	  des	  associations	  le	  07/09	  à	  Saint	  Nom,	  Feucherolles	  ou	  
Chavenay.	  
nicolasetannevdg@gmail.com	  
	  

MESSES	  
Dimanche	  

1er	  septembre	  
11h00	  
18h00	  

Saint	  Nom	  
Davron	  

22ème	  Dimanche	  	  
Temps	  Ordinaire	  

Nadine	  Veyron	  
Pro	  Populo	  

Mardi	  	  3	  septembre	   9h00*	   Saint	  Nom	   St	  Grégoire	  le	  Grand	   Famille	  Marques	  	  
Mercredi	  4	  septembre	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Famille	  Figueira	  
Jeudi	  5	  septembre	   18h30	   Chavenay	   De	  la	  Férie	   Famille	  Da	  Silva	  

Vendredi	  6	  septembre	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Samedi	  7	  septembre	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Ste	  Vierge	   Famille	  Marques	  
18h00	   Feucherolles

s	   23ème	  Dimanche	  
Temps	  ordinaire	  

Famille	  Marques	  

Dimanche	  	  
8	  septembre	  

9h30	   Chavenay	   Famille	  Marques	  
11h00	   Saint	  Nom	   Renée	  Durand	  
18h00	   Crespières	   Pro	  Populo	  

Mardi	  10	  septembre	   9h00*	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Famille	  Da	  Silva	  
Mercredi	  11	  septembre	   18h30	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	  

	  
En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  

Jeudi	  12	  septembre	   18h30	   Chavenay	   St	  Nom	  de	  Marie	   Famille	  Marques	  
Vendredi	  13	  septembre	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Jean	  Chrysostome	   Famille	  Crespin	  

Samedi	  14	  septembre	  
9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Vierge	  Marie	   Vocations	  sacerdotales	  
18h00	   Feucherolles	  

24ème	  Dimanche	  
Temps	  ordinaire	  

Claude	  Foussard	  

Dimanche	  
15	  septembre	  

9h30	   Chavenay	   Famille	  Torres	  Ameida	  
11h00	   Saint	  Nom	   Josette	  et	  Jean	  Raoul	  
18h00	   Davron	   Pro	  Populo	  

*	  messe	  célébrée	  selon	  la	  forme	  extraordinaire	  du	  Missel	  Romain	  
	  

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


