
	

À l’heure du crépuscule, lorsque le ciel se teinte de couleurs pastel, il 
peut nous arriver, par bonheur, d’être les témoins ébahis d’un 
spectacle admirable dont la nature a le secret : Un nuage sombre se 
déplace tantôt comme au ralenti, tantôt avec une célérité inattendue, 
exécutant un véritable ballet céleste en figures harmonieuses et 
surprenantes… C’est une nuée d’étourneaux, parfaitement 
synchronisés, qui fendent l’air pour nous offrir une danse mystérieuse 
devant laquelle la raison s’efface et nous murmure la beauté du 
Créateur.

S’élevant dans les airs pour fondre subitement vers la terre avant de 
changer de cap et s’élancer vers l’horizon puis revenir en courbe 
élégante et torsadée, ces étourneaux nous étourdissent.

Existe-t-il une explication rationnelle pour cette chorégraphie avienne 
qui semble inconsidérée, sans but et sans logique? Les chercheurs se 
plaisent à avancer des explications aux relents de doute: Mimétisme ? 
Instinct de survie ? Quête d’un gîte pour la nuit ?… Le phénomène est 
splendide. Voilà tout.

Toutefois, ce qui demeure merveilleux dans le monde animal se 
révèlerait grotesque s’il était observé dans le monde des hommes ! En 
effet, autant, parfois, la nature nous propose des comportements à 
imiter, autant, souvent, certains comportements s’avèrent 
inconciliables avec l’intelligence humaine !

Alors, pourquoi n’est-il pas rare de voir, non sans désillusion, des 

hommes s’engager, vivre, penser, se mouvoir comme des étourneaux au 
gré des opinions, des jugements, des directions imposés au groupe ?…

Démissionnant toute réflexion personnelle, ils vont, viennent, virent et virevoltent à tous vents, à tous caps… 
« Je suis de tous les partis, je suis de toutes les party; Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis » 
chantait un artiste, stigmatisant-là la propension de certains à se muer en manche à air !

Ce que l’on condamnait hier sera adulé aujourd’hui pour être oublié demain…et inversement.

Les chercheurs avanceront des explications aux relents de doute : Lâcheté? Réflexe grégaire? Instinct de survie 
sociale? Ignorance ?… Le phénomène est incohérent. Voilà tout.  Nous ne sommes pas censés courir 
inconsidérément dans toutes les directions et suivre aveuglément les « influenceurs », fussent-ils nos propres 
caprices ! L’homme se perd aux courants de ses émotions, de ses passions, lorsqu’il renonce à l’intelligence 
qui lui est propre. Pourtant, pour les chrétiens, ce n’est pas faute d’avoir entendu le Seigneur rappeler 
explicitement à l’homme à quel point il diffère du règne animal : « Vous valez bien plus qu’une multitude de 
moineaux ».

Afin de ne pas devenir un bouchon ballotté au fil des vagues, il nous est nécessaire de conserver des repères 
et, parmi eux, puisque ce dimanche nous y invite, celui de nos pères !

Pour illustrer ce propos, permettez-moi de vous rapporter l’extrait de la lettre qu’un soldat prussien envoyait à 
sa famille, en janvier 1871 : « Il faut que je vous signale encore que, depuis 15 jours, se trouve dans notre 
compagnie, un tout jeune officier, le fils du commandant de notre corps, von Barnekov; lorsque l’ennemi s’est 
mis à reculer, le vieux général a accouru pour saluer brièvement son fils, tout en nous informant que nous 
aurions encore pour mission de fouiller la ville. Alors, le jeune officier (son fils) a fait remarquer : « Père, il fait 
déjà sombre… » La réponse qui a claqué a été prononcée sur le ton rude propre à un militaire prussien : « Je 
vais t’allumer la lumière pour que tu vois bien ! »

C’est notre bonne artillerie qui se chargea d’allumer la lumière dans la foulée. Nous avons effectivement pu bien 
voir et le jeune Herr Leutnant, encore novice, avait effectivement reçu de l’éclairage en quantité suffisante de la 
part de son vieux. »

Aussi, en ce jour, même si, parfois, les fils que nous restons, « n’ont pas encore le coeur assez grand pour 
comprendre toutes ces choses-là », sachons rendre grâce à ceux qui, par leurs choix, leur courage, leur 
tendresse, ont su, reflets de Dieu sur terre, éclairer nos chemins !


Votre curé qui vous bénit
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* messe célébrée selon la forme extraordinaire du Missel Romain 

BAPTÊMES en l’église de Saint Nom  
- 27/06 à 15h00, Claire Deleplanque 
- 28/06 à 12h15, Catherine Lozada et à 14h00, Côme Faure 
- 05/07 à 12h15, Matilde Fernandes da Silva. 

MARIAGE en l’église de Saint Nom 
- 26/06 à 15h00 Nicolas Rollin et Virginie Paccioni 

ADORATION : le 26/06 après la Messe de 9h00 jusqu’à 12h00, église de Saint Nom. 

ORDINATION en la cathédrale Saint Louis de Versailles, le 28/06: 
Pierre Bouquin, Gaël Jacob, René Kabisu, Arnaud de Lamberterie, Gautier Picard Destelan, 
et Grégoire Sabatié-Garat. 

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

MESSES
Dimanche  

21 juin

9h30 Saint Nom
12ème Dimanche 
Temps ordinaire

Marcel Prieur

11h00 Saint Nom Guy et Chantal Bonvarlet

18h00 Crespières Intention particulière

Mardi 23 juin 9h00* Saint Nom Vigile Saint Jean Baptiste Jacques Tilloy

Mercredi 24 juin 18h30 Feucherolles Saint Jean Baptiste Ames du Purgatoire

Jeudi 25 juin 18h30 Chavenay De la Férie Famille Da Silva

Vendredi 26 juin 9h00 Saint Nom De la Férie Michèle  Strainchamps

Samedi 27 juin
9h00 Davron De la Sainte Vierge Bernard Bonnet

18h00 Saint Nom

13ème Dimanche 
Temps ordinaire

Pro Populo

Dimanche 
28 juin

9h30 Saint Nom Yvon Baley

11h00 Saint Nom Kevin Lebihan

18h00 Crespières Raymonde Bouvet

Mardi 30 juin 9h00* Saint Nom Commémoration de St Paul Intention particulière

Mercredi 1er juillet 18h30 Feucherolles De la Férie Ruth Geffroy

Jeudi 2 juillet 18h30 Chavenay De la Férie Henri Stranieri

Vendredi 3 juillet 9h00 Saint Nom Saint Thomas, apôtre Ames du Purgatoire

Samedi 4 juillet
9h00 Davron De la Sainte Vierge René Vincent

18h00 Saint Nom

14ème Dimanche 
Temps ordinaire

Pro Populo

Dimanche 
5 juillet

9h30 Chavenay Jacqueline Roger

11h00 Saint Nom Nadine Veyron

18h00 Crespières Xavier Pitot


