20 décembre
> 2 janvier
2021

PAROISSE

Saint Nom - Chavenay - Feucherolles - Davron - Crespières
2 bis rue Charles de Gaulle

78860 - Saint Nom la Bretèche

paroissestnom@gmail.com

01 34 62 81 62

www.paroissestnomchavenay.com

MESSES
9h00 Saint Nom

Samedi 19 décembre

18h00 Saint Nom
9h30 Saint Nom

De la sainte Vierge

4ème Dimanche
de l'Avent

Jorge Laverdé
Pro populo
Famille Figueira

Dimanche
20 décembre

11h00 Saint Nom

Mardi 22 décembre

9h00* Saint Nom

De la Férie

Famille Meunier Faugeron

18h30 Feucherolles

De la Férie

Maria Martines

Mercredi 23 décembre

Ames du Purgatoire

17h00 Saint Nom

NOËL

18h30 Saint Nom

Jeudi
24 décembre

20h00 Saint Nom

Nativité
du Seigneur

22h30 Saint Nom
9h00* Saint Nom

Vendredi
25 décembre

11h00 Saint Nom

Samedi 26 décembre

9h00 Saint Nom

Dimanche
27 décembre

9h30 Saint Nom
11h00 Saint Nom

Saint Etienne

Sainte Famille

9h30 Saint Nom

Dimanche
3 janvier

11h00 Saint Nom

Pro populo
Jacques

Arbeit

Pro populo

Epiphanie

18h00 Crespières
*

Ames du Purgatoire

Ennio Berta
Jean Freund

selon la forme extraordinaire du missel romain

CONFESSIONS

• après la Messe en semaine
• Mercredi 23 décembre de 15h00 à 18h00 à Saint Nom
• ou sur rendez-vous

HORAIRES SUSCEPTIBLES DE CHANGER
VÉRIFIER sur www.paroissestnomchavenay.com

ménage de l’église de Saint Nom
mercredi 23 décembre de 9h00 à 11h00
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Je ne suis qu’une ombre imposante blottie
dans l’obscurité rassurante de l’étable quand
l’homme s’approche, une lanterne à bout de
bras. Son souffle court trahit son anxiété et
répond étrangement à ma respiration
tranquille, aussi ample qu’un second
mouvement… L’homme aux traits juvéniles,
perplexe, remue du bout de son pied la paille
de mon logis; il semble tout à la fois rassuré et
désolé. Son regard me surprend par ce qu’il
traduit de bonté, de droiture, de force… Il est
si rare que les humains me regardent.
Souvent, ils me voient, distraitement, une
nuance de mépris dans les yeux. Lui, il me
regarde. Il s’attarde sur moi, laissant la lueur
dansante de la flamme révéler les contours de
ma face : mes cornes blanches, recourbées en parenthèses, coiffant mon vaste front plat et crépu;
mes oreilles basses en forme de cornet encadrant mes yeux aux longs cils, que d’aucuns disent lourds,
d’autres doux… L’homme sourit. Se moque-t-il de moi ? Ne considère-t-il en moi que le docile animal
que les prêtres offrent en sacrifice au Temple de Jérusalem ?
« Boeuf - murmure-t-il - pourquoi ai-je failli être surpris de ta présence ? Le prophète Habacuc nous
avait pourtant prévenus : Tu te manifesteras entre deux animaux ! Et puis, peut-être as-tu entendu le
compliment d’Isaïe à ton sujet : Le boeuf a connu son propriétaire et l’âne la crèche de son maître,
mais Israël ne connait pas, mon peuple ne comprend pas… ». L’homme soupire mais ne s’attarde pas
davantage car j’ai perçu à l’extérieur la voix claire et fatiguée d’une très jeune femme l’appeler par
son nom : Joseph.
Il y a tant de tendresse dans l’attitude de Joseph lorsqu’il revient dans notre crèche, soutenant son
épouse. Il a prononcé son nom avec tellement de douceur et de respect : Marie.
Apparemment, Marie est sur le point de mettre un enfant au monde et il est fort probable que j’en
sois le témoin ! Enfin… pas seul car un âne gris, espèce de cadichon encombrant, vient prendre place
à côté de moi sans y être invité… Pourtant, je n’ai pas envie de maugréer car l’atmosphère qui règne
autour de nous est empreinte d’une paix indicible… Nul cri de souffrance, nul gémissement comme il
est naturel en pareille circonstance… et les larmes que je vois briller ne ressemblent pas à celles de la
douleur ou du chagrin. Qui est donc cette femme, presqu’une enfant, qui s’abîme dans un
recueillement que je n’avais encore jamais contemplé ?
Alors que la nuit en est à son milieu, voici que l’enfant parait ! Bercé dans les bras de sa mère,
éclairé par la clarté saccadée de la lampe… Ce pourrait-il que Joseph tremble ?…Pourtant, je l’entend
clairement - l’âne aux grandes oreilles me l’a confirmé - articuler : « Oui, un enfant nous est né, un
fils nous a été donné ! Son nom est proclamé : Conseiller-merveilleux, Dieu fort, Père à jamais,
Prince de la Paix ».
Enfin, mon intelligence de boeuf vient de saisir ce que les hommes ne veulent pas admettre : devant
moi, fragile et déjà livré, se tient mon Créateur et leur Sauveur !
Dire que cet événement s’est accompli dans l’anonymat d’une étable, perdue aux confins de
Bethléem ! Dire qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie ! Dire que les hommes se sont
privés de participer à ce bonheur ! Dire qu’Hérode et ses successeurs s’attacheront à en priver les
hommes aux coeurs de bergers, parfois malhabiles, parfois malodorants, parfois infidèles, mais
désireux de savoir aimer à l’image de cet Enfant !
À tous, autant que possible, un joyeux Noël !
Votre curé qui vous bénit,

