
Dans la pénombre décroissante du choeur dont la voute se 
colore doucement des lueurs de l’aube, le vieux prêtre, 
tenant son calice comme un trésor, descend 
précautionneusement les degrés de l’autel sous l’oeil 
vaguement observateur d’un jeune servant en soutanelle et 
surplis qui étouffe un discret bâillement. 
Il est encore si tôt quand la messe s’achève et, dans la nef 
aux fragrances mêlées de cire, d’encaustique et d’encens, 
seules quelques ombres éparses, pieuses et silencieuses 
accompagnent la prière sacerdotale. 
S’agenouillant douloureusement, le vieux serviteur ajuste ses 
lunettes avant de se saisir du carton que lui tend l’enfant… Il 
n’en a pourtant pas besoin, mais ce geste est une habitude… 
Ses lèvres prononcent alors mezza voce des paroles qui n’ont 
plus besoin d’être lues à force d’avoir été entendues, 
répétées, méditées depuis tant d’années, et c’est avec la 

ferveur des âmes d’expérience que le prêtre récite comme tous ses pairs la prière promulguée par le 
pape Léon XIII en 1884 : 
- « Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat… », cela fait si longtemps que je 

participe aux luttes de ceux que le Seigneur m’a confiés ! Vous le savez, Grand Saint Michel, il est 
rare, voire impossible, que l’homme n’en sorte pas blessé comme Jacob… La tentation de baisser 
les bras, de s’asseoir là, à même la terre, est d’autant plus vive que le combat est incessant et 
souvent bien peu à notre avantage… Combattre ses propres faiblesses; faire face aux assauts d’un 
monde qui s’enhardit d’autant plus ouvertement dans le mensonge, la manipulation, la haine, la 
perversion… que les chrétiens se sont tus par complaisance ou par peur; résister en s’arcboutant 
aux pans de murs qui menacent ruine; lutter pour relever, guider, consoler, accompagner ces âmes 
dont je suis le pasteur désormais bien fatigué ; tenir pour que cet enfant de choeur garde la Foi de 
sa jeunesse. Mais pour cela, Saint Michel, nos forces ne suffiront pas et nous vous supplions de 
combattre à nos côtés! 

- « Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon ». Inspirez-nous le courage de 
la persévérance…Inspirez-nous l’intelligence de la Vérité, le désir du Beau, l’amour du Bien; Saint 
Michel, décillez nos yeux sur la réalité des ténèbres et gardez-nous fidèles face aux discours 
lénifiants qui visent à endormir les consciences. 

- « Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions ». Saint Archange, combien de fois 
n’ai-je pas été témoin de la Puissance Divine ? Si souvent mes lèvres de prêtre ont prononcé des 
mots qui n’ont jamais cessé d’être bouleversants quand l’homme que je suis prenait conscience que 
sa voix permettait au Fils de Dieu de s’offrir en sacrifice à son Père pour le salut de chacune de nos 
âmes; Si souvent, mon âme a-t-elle exalté le Seigneur, mon esprit a-t-il exulté en Dieu son Sauveur, 
à l’éclat qui se lisait dans un regard, au sourire qui se dessinait sur un visage qui venait d’entendre 
« et moi, je te pardonne tous tes péchés »… Si souvent, que je sais l’empire de Dieu sur le démon. 
Cependant, Saint Archange, aidez mes fidèles à le comprendre et à le vivre ! 

- « Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les 
autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. » Je ne vous prie 
pas seulement pour moi-même, ni pour mes propres paroissiens, mais encore pour tous les hommes 
afin que le Sang du Christ n’ait pas coulé en vain. Sa victoire nous ouvre les portes du Ciel, mais 
que chacun sache accueillir en lui le Don de Dieu et participe, par sa Charité agissante en actes et 
en vérité au triomphe du Royaume des Cieux. 

- « Amen ». Le vieux prêtre se relève. Bientôt, l’enfant de choeur n’entendra plus cette prière. Le 
26 septembre 1964, l’instruction Inter Oecumenici supprimait l’invocation à Saint Michel. 

-

-

Votre curé qui vous bénit,       
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ADORATION à SAINT NOM : 
- 24 heures, du vendredi 02/10 après la Messe de 9h00 au samedi 03/10 à 8h30. 
  Pour des raisons de sécurité, s’inscrire par doodle sur le site paroissial. 
- Vendredi 09/10 après la Messe de 9h00 jusqu’à 12h00 

BAPTÊME : 04/10 à 12h20, Saint Nom : Valentin de Waele. 
     
CHAPELET tous les jours à Saint Nom. 
Horaires variables : le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp est sur le site de la paroisse. 

CATÉCHISME : 11/10 à 10h50 : rendez vous pour la Messe de 11h00 
     
ÉVEIL à la foi : 11/10 à 10h00, à la maison paroissiale 

AUMÔNERIE  . 1er/10 à 18h00, à la maison paroissiale : rentrée des 6èmes et 5èmes 

    . 03/10 à 10h00, à la maison paroissiale : rentrée des 4èmes 

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

MESSES
Dimanche  

27 septembre

9h30 Chavenay 26ème Dimanche 
temps ordinaire

Famille Da Silva

11h00 Saint Nom Bernard Bonnet

18h00 Crespières Famille Da Silva

Mardi 29 septembre 9h00 * Saint Nom St Michel Archange Maria Martines

Mercredi 30 septembre 18h30 Feucherolles St Jérôme Michel Prieur

Jeudi 1er octobre 18h30 Chavenay Ste Thérèse de l’Enfant Jésus Famille Gonçalves

Vendredi 2 octobre 9h00 Saint Nom Sts Anges gardiens Michel Harang

Samedi 3 octobre
9h00 Davron De la Sainte Vierge Famille Figueira

18h00 Feucherolles
27ème Dimanche 
temps ordinaire

Nadine Veyron

Dimanche 
4 octobre

9h30 Chavenay Pro Populo

11h00 Saint Nom Agnès Greget

18h00 Davron Odette Fruchard

Mardi 6 octobre 9h00 * Saint Nom St Bruno Famille Do Carmo

Mercredi 7 octobre 18h30 Feucherolles N.Dame du Rosaire En l’honneur du St Esprit

Jeudi 8 octobre 18h30 Chavenay De la Férie Famille Gonçalves

Vendredi 9 octobre 9h00 Saint Nom St Denis Famille Figueira

Samedi 10 octobre
9h00 Davron De la Sainte Vierge Claude de Régis

18h00 Feucherolles
28ème Dimanche 
temps ordinaire

Pro Populo

Dimanche  
11 octobre 

9h30 Chavenay Daniel Bouvalot

11h00 Saint Nom Jean Raoul

18h00 Crespières Jacqueline Padel

*	Messe	célébrée	selon	le	rite	extraordinaire	du	Missel	romain	


