
 

,j75 
 
 
 

	
 
	

Le Temple se dresse désormais, 
imposant,  majestueux, puissant, 
spectaculaire, sur l’emplacement 
où, selon l’antique légende, Romulus fut enlevé au 
Ciel. L’empereur Hadrien n’a épargné ni peine, ni 
talent, ni moyens pour reconstruire le monument 
d’Agrippa dont, reconnaissant, il a veillé à 
conserver le souvenir sur le fronton du pronaos. La 
gloire de Rome l’exigeait; La dévotion l’imposait : Il 
fallait relever le Panthéon que l’on dédiait, comme 
son nom l’indique, à « tous les dieux » dont, 
principalement, Mars et Vénus, protecteurs de la 
Ville et ancêtres de la 1ère dynastie impériale. 
Véritable perfection architecturale, l’édifice ne 

pouvait qu’entrainer le pèlerin dans la contemplation des vertus divines que l’on veillait à honorer : la 
force avec ses gigantesques colonnes monolithiques de granit aux chapiteaux de marbre; la 
perfection signifiée par la vaste salle de culte circulaire; La lumière, la bienfaisance et l’élévation des 
âmes rappelées par l’incroyable coupole percée d’un oculus en son centre, laissant pénétrer une 
douce clarté… Tout ce que la création offre de merveilles semble avoir été savamment mis en 
oeuvre pour louer les dieux de l’Empire. 
Agrippa, puis Hadrien, comme nombre de ceux qui ont vaillamment construit l’Histoire de Rome, 
pouvaient-ils imaginer que, telle une chrysalide, ils préparaient les coeurs et les intelligences à 
recevoir ce que ces légendes, ces traditions, ces croyances annonçaient confusément ? 
Un temple à l’honneur des dieux ? Certes, l’Eglise, triomphante du paganisme, eût pu, aveuglément, 
détruire ces vestiges. Cependant, il n’en fut pas ainsi et, préférant considérer cet héritage comme 
un fondement naturel sur lequel le surnaturel doit pouvoir s’appuyer, elle débaptisa simplement le 
Panthéon dont elle fit une église lorsqu’en 608 l’empereur Phocas le lui donna. Certainement 
qu’alors, le pape Boniface IV préfigurait déjà ce que Stendhal écrirait en 1828, dans 
ses promenades dans Rome : « Je crois n’avoir jamais rencontré d’être absolument sans émotion à 
la vue du Panthéon. Deux instants suffisent pour être pénétré de sa beauté. On s’arrête devant le 
portique; on fait quelques pas, on voit l ‘église et tout est fini. » Le même auteur qui ajoutait avec 
raison : « Quel dommage qu’en 608 l’Eglise ne se soit pas emparée de tous les temples païens ! 
Rome antique serait presque debout toute entière. » 
En ce début de VIIè siècle, il devenait périlleux d’aller prier sur la tombe des martyrs dans des 
catacombes en partie ruinées. Aussi, par dévotion et par crainte du pillage et de l’oubli, Boniface IV 
fit transférer les précieuses reliques, et ce ne sont pas moins de 28 chariots qui vinrent au coeur de 
la Ville pour les déposer sous l’autel nouvellement érigé dans le Panthéon. 
L’ancien temple polythéiste fut alors solennellement consacré le 13 mai 609 à la Vierge Marie et à 
tous les martyrs :’’Sancta Maria ad martyres’’. 
Au IXème siècle, l’église fut restaurée et sa nouvelle dédicace eût lieu le 1er novembre… Ainsi est 
née la fête de la commémoration de tous les saints ! 
Le Panthéon honorait les dieux; Désormais, nous honorons tous ceux qui ont fait resplendir la Vie 
Divine par le rayonnement de leur Foi. 
Ne soyons pas des touristes spectateurs du baptême que d’autres ont su respecter mais, au 
contraire, prenons notre place dans ce Panthéon Spirituel. 

           Votre curé qui vous bénit 
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BAPTÊME	à	Saint	Nom	:	Hugo	Vittoz,	dimanche	20/10	à	12h15 
	
ADORATION	à	Saint	Nom	:	vendredi	18/10	après	la	messe	de	9h00	et	jusqu’à	12h00.	
	
CHAPELET		 -	pour	les	enfants	et	leurs	parents	:	mercredi	16/10,	17h00	à	Feucherolles,		

-	chapelet	médité	mercredi	16/10,	18h00,	avant	la	messe	de	18h30,	vendredi	18/10	
															à	18h30,	et	samedi	19/10	après	la	messe	de	9h00.	

 
Sanctus	Dominus	:	temps	de	louange,	jeudi	17/10	à	20h15	à	Chavenay	
	
	
	

MESSES	
Dimanche	
13	octobre	

9h30	 Chavenay	 28ème	DIMANCHE		
Temps	Ordinaire	

Famille	Torres	Ameida	
11h00	 Saint	Nom	

Davron	
Sébastien	Batiot	

18h00	 Jean	Pierre	Clergue	
Lundi	14	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 St	Calliste	 Ames	du	Purgatoire	
Mardi	15	octobre	 9h00*	 Saint	Nom	 Ste	Thérèse	d	Avila	 Pierre	Berthelémy	

Mercredi	16	octobre	 9h00	 Crespières	 Ste		Marguerite		Marie	Alacoque	 Luc	Ricoul	
18h30	 Saint	Nom	 Ste		Marguerite	Marie	Alacoque	 Georgette	Hubert	

Jeudi	17	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 St	Ignace	 Louis	Faivre	
18h30	 Chavenay	 St	Ignace	 Yolande	du	Peyrat	

Vendredi	18	octobre	 9h00	 Feucherolles
ss	

St	Luc	 Daniel	Agazzini	
9h00	 Saint	Nom	 St	Luc	 Marie	Claude	Pollux	

Samedi	19	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 De	la	Ste	Vierge	 Jacqueline	Chaignon	
Dimanche	
20	octobre	

9h30	 Chavenay	 29ème	DIMANCHE	
Temps	Ordinaire	

Pro	Populo	
11h00	 Saint	Nom	 Marcel	Prieur	

Lundi	21	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Vocations	sacerdotales	
Mardi	22	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 St	Jean	Paul	II	 Claude	Michel	

Mercredi	23	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Christiane	Portier	
Jeudi	24	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 De	la	Ferie	 Claude	RIckard	

Vendredi	25	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Bernard	Roulleau	
Samedi	26	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 De	la	Vierge	Marie	 Christiane	Larrieu	

Dimanche	
27	octobre	

11h00	 Saint	Nom	
30ème	DIMANCHE	
Temps	Ordinaire	

Action	de	grâce	

Mardi	29	octobre	 9h00*	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Marie	Jeanne	Bayle	
Mercredi	30	oct.	 9h00	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Jacques	Buscot	
Jeudi	31	octobre	 9h00	 Saint	Nom	 De	la	Férie	 Intention	particulière	
Vendredi	1er	nov.	 11h00	 Saint	Nom	 TOUSSAINT	 	
Samedi	2	nov.	 11h00	 Saint	Nom	 Commémoration	fidèles	défunts	 	
Dimanche	
3	novembre	

11h00	 Saint	Nom	 31ème	DIMANCHE	
Temps	Ordinaire	

Nadine	Veyron	
18h00	 Crespières	 Pro	Populo	

*	messe	célébrée	selon	la	forme	extraordinaire	du	Missel	Romain	

	
	

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


