
 

Grâce au marchand de sable, Nicolas et Pimprenelle peuvent 
dormir sur leurs deux oreilles : Nounours à la voix chaude veille sur 
eux… Educateur aussi avisé que le vieil ours sage Baloo, amateur de 
siestes et de miel, Nounours partage avec l’ours Colargol l’art de 
raconter d’édifiantes histoires et Winnie l’ourson, Paddington, 
Bouba, petit ours brun, sont autant de compagnons de jeux, de 
rêves, de rires pour les enfants de toutes générations. C’est ainsi : 
associés à la chaleur de la peluche et au parfum de guimauve, les 
Teddy Bear conservent une solide réputation de gentille 
bonhommie! 
Pourtant, la légende, quoique dorée, pourrait se révéler autrement 
dramatique si l’idée saugrenue venait à un enfant de se jeter, bras 
ouverts vers un ours en chair, en os, en griffes et en dents… 
Nous ne le savons que trop bien, nous, les adultes, qui avons perdu 
depuis longtemps les mirages enchantés des innocentes rêveries : 
l’ours reste un prédateur redoutable et puissant aux moeurs 
violentes. Pour lui, même parmi les siens, il n’y a pas 
d’échappatoire : pour vivre, il faut se battre. Admirable et 
fascinant comme la plupart des animaux de la Création, l’ursidé 

n’est pas, à proprement parler, l’incarnation de la douceur… 
Peu importent les raisons diverses qui ont conduit à façonner cette image rassurante de l’ours, il n’en 
demeure pas moins que c’est là une disposition révélatrice de la nature humaine : On préfère maintenir une 
lumière artificielle ou se mettre la tête sous les couvertures pour ne pas avoir à affronter ses terreurs 
nocturnes. Une réalité me dérange ? Je m’empresserai d’en rire, de la nier, ou l’atténuer. Cela m’évitera de la 
considérer dans toute sa justesse, au risque de mon confort, au prix de mon effort. 
C’est ainsi qu’Hérode, avec la complicité tacite des membres influents du Sanhédrin, a traité Saint Jean-
Baptiste. Sa parole était de feu et ses enseignements comme autant de coups de tonnerre, assénés avec toute 
l’ardeur d’une âme éprise de Vérité, de Foi, d’Espérance. Aucune puissance humaine proclamée ne pouvait le 
faire fléchir, ni même déguiser sa prédication qu’il portait d’une voix claire, franche, parfois tranchante… 
Il exhortait à la conversion des coeurs, des intelligences, des volontés avec une confondante abnégation car sa 
vie n’avait d’autre ambition que préparer le Chemin du Seigneur; Preuve sublime de l’amour profond qu’Il 
portait à Dieu. 
L’Eglise est entrée dans le temps de l’Avent. Un temps que nous comprenons aisément comme une préparation 
à la fête de Noël. Aussi, nous souvenons-nous volontiers des paroles du dernier des prophètes : « préparez les 
chemins du Seigneur » et acceptons-nous vaguement de nous disposer à l’émouvante ambiance des « fêtes de 
fin d’année »; Nous entrevoyons avec plaisir de vivre « la magie de Noël »… sans oublier l’indispensable et 
nostalgique messe de la nuit, prélude aux agapes ! « Bonne nuit les petits », le marchand de sable a jeté un 
lourd sommeil sur votre Foi… 
Les paroles du Baptiste sont bien loin d’une lénifiante et consensuelle préparation sentimentale ponctuelle. Il 
s’agit d’une conversion profonde et durable, émaillée parfois de douloureux renoncements et significative 
d’un engagement courageux de tout mon être dans ses choix quotidiens. Comment pourrais-je attendre et me 
réjouir de la Venue de Celui dont je néglige la présence sur l’autel dominical ?  
Le temps de l’Avent doit pouvoir m’ouvrir à une sincère réflexion sur la place que le Seigneur prend dans ma 
vie et sur l’amour, sinon l’intérêt, que je Lui porte… De ma réponse dépendra l’intensité et l’honnêteté de ma 
joie à Noël. 
« Il en faut peu pour être heureux »… Encore faut-il l’être en vérité. 
         
          Votre curé qui vous bénit,  

1er dec. 2019 
au 

22 dec. 2019
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BAPTÊMES 
Gaspard Manier, le 07/12 à 16h30, en l’église de Feucherolles 
Athénaïs Nolle, le 15/12 à 11h00, en l’église de Saint Nom 

OBSÈQUES 
Claudine Mignon, le 21/11, Georgette Guilbaud, le 27/11 à Feucherolles 
Michel Camier, le 04/12 à 14h30 à Feucherolles 
Raymonde Bouvet, le 29/11 à Crespières 

ADORATION 
- les vendredis, après la Messe de 9h00 jusqu’à 12h00 
- 24 heures d’Adoration du vendredi 06/12 après la Messe au samedi 07/12 avant la Messe. 
Il est impératif de s’inscrire, soit par le Doodle accessible sur le site de la paroisse, soit 
par mail à paroissestnom@gmail.com. 

CHAPELET en l’église de Saint Nom : les mercredis à 18h00 
       
ÉVEIL À LA FOI : dimanche 15/12 à 10h00, maison paroissiale suivi de la Messe à 11h00. 

CATÉCHISME et AUMONERIE : Messe à 11h00, dimanche 15/12. 

Temps de louange dans l’esprit du Chemin Neuf: mardi 10/12 à 20h30, Chavenay. 

Sanctus Dominus : temps de louange et de prière, le 03/12 et 19/12 à 20h15, Chavenay 

NOUVEAU PARKING  
DE 60 PLACES 
À SAINT-NOM 

SITUÉ À MOINS DE 200 MÈTRES DE 
L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE,  
AU CARREFOUR DU FEU  

AVEC L’AVENUE DES PLATANES. 
ZONE BLEUE EN SEMAINE. 

ATTENTION : NE PAS STATIONNER 
SUR LA PARTIE GRAVILLONNÉE DU 

PARKING DU CIMETIÈRE, DEVANT LE 
MONUMENT AUX MORTS. 

ÉVITONS DE DONNER À LA 
MARÉCHAUSSÉE UNE OCCASION  

DE FAIRE DU ZÈLE…

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS  
pour le ménage de l’église de Saint-Nom 

lundi 23 décembre à 9h00  
Apporter chiffons et vinaigre blanc chaud.



				*	messe	célébrée	selon	la	forme	extraordinaire	du	Missel	Romain	

MESSES
Samedi 30 novembre 18h00 

0 
Feucherolles 

1er DIMANCHE 
de l’Avent

Francis Bourlon

Dimanche  
1er décembre

9h30 Chavenay Pro Populo

11h00 Saint Nom Nadine Veyron

18h00 Davron Nathalie Fournier

Mardi 3 décembre 9h00* Saint Nom Saint François Xavier Ames du Purgatoire

Mercredi 4 décembre 18h30 Saint Nom Saint Jean de Damas Pascal Minella

Jeudi 5 décembre 18h30 Chavenay De la Férie Jean Claude Momo

Vendredi 6 décembre 9h00 Saint Nom Saint Nicolas Ames Purgatoire

Samedi 7 décembre
9h00 Saint Nom Saint Ambroise Bernard Bonnet

18h00 Feucherolles 

2ème DIMANCHE 
De l’Avent 

Roger Vazzoler

Dimanche 
8 décembre

9h30 Chavenay Pro Populo

11h00 Saint Nom Jean Pierre Hurteau

18h00 Saint Nom Karl Lebellego

Lundi 9 décembre 20h00 Saint Nom Immaculée Conception Vocations Sacerdotales

Mardi 10 décembre 9h00* Saint Nom De la Férie Intention particulière

Mercredi 11 décembre 18h30 Saint Nom Saint Damase En l’honneur du St Esprit

Jeudi 12 décembre 18h30 Chavenay N.Dame de Guadalupe Marcel Prieur

Vendredi 13 décembre 9h00 Saint Nom Sainte Lucie Guy et Brigitte de Calbiac

Samedi 14 décembre
9h00 Saint Nom Saint Jean de la Croix Intention particulière

18h00 Feucherolles 

3ème DIMANCHE 
de l’Avent

Catherine Henry

Dimanche 
15 décembre

9h30 Chavenay Pro Populo

11h00 Saint Nom H. et M. de Geofroy

18h00 Davron Luc Ricoul

Mardi 17 décembre 9h00* Saint Nom De la Férie Michel et Nanette Ballard

Mercredi 18 décembre 18h30 Saint Nom De la Férie Marcel Prieur

Jeudi 19 décembre 18h30 Chavenay De la Férie Yvon Baley

Vendredi 20 décembre 9h00 Saint Nom De la Férie Maurice Raimbault

Samedi 21 décembre 9h00 Saint Nom De la Sainte Vierge Claude Michel

Dimanche 
22 décembre

11h00 Saint Nom
4ème DIMANCHE 

de l’Avent
Hervé Ballard et 
Olivier de Franssu

CONFESSIONS : après la messe en semaine ou sur rendez-vous



NOËL  
Nativité de notre Seigneur, solennité 

Mardi 24 décembre 2019 
17h30   Messe en l’église de Crespières 
19h30    Messe en l’église de Davron 

22h00   Veillée en l’église de Saint Nom la Bretèche 
22h30   Messe en l’église de Saint Nom la Bretèche 

Mercredi 25 décembre 2019 
 11h00   Messe en l’église de Saint Nom la Bretèche 

CONFESSIONS 
   

samedi 14décembre :      Bois d’Arcy à 20h30 
mercredi 18 décembre :  Saint Cyr l’Ecole à 20h45 

vendredi 20 décembre : Fontenay le Fleury à 20h30 
samedi 21 décembre :     Saint Nom la Bretèche  9h30-11h30, 

          Saint Cyr l’École   10h00-12h00, 
        Plaisir   15h00-17h00


