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Le chat était habile, agile, véloce, gourmet qui

portait un nom aussi homérique qu’ironique et
dont la seule consonance provoquait un rictus
chez le ra9us : Rodilardus !
Il menait grand train en ma>ère de fes>ns et
les rongeurs n’en menaient pas large, coincés
dans leur repaire sans pouvoir se repaître.
Aussi, la famine menaçait-elle de décimer tout
aussi voracement que les dents du greﬃer la
gent des muridés et ce9e angoissante
perspec>ve ne cessait de les alarmer.
Un jour, Rodilardus sen>t le besoin d’enrichir
l’univers de sa descendance, à moins qu’il ne
conçut guère d’autre projet que l’ivresse de la
galanterie ? En conséquence, quoi qu’il en fut
de ses mo>va>ons personnelles, il s’éloigna
quelque temps en quelque lieu… Aussitôt, les
rats proﬁtèrent de son absence pour tenir un conseil sur la nécessité du moment car, à la ﬁn, il leur fallait
bien se nourrir !
Le doyen, dont l’âge assurait la prudence, prit la parole et proposa à ses infortunés compagnons
d’a9acher un grelot au cou du chat; ainsi, « quand il irait en guerre, de sa marche aver3s, ils s’enfuiraient
sous terre ». Chacun applaudit ce9e opinion, considérant en cet expédient salutaire la solu>on à leurs
tracas. Toutefois, demeurait une diﬃculté : qui accrocherait le grelot au cou de Rodilard ? « L’un dit : je n’y
vas point, je ne suis pas si sot; l’autre : je ne saurais. Si bien que sans rien faire on se qui@a ».
La morale de ce9e fable vous revient déjà, n’est-ce pas ? « Ne faut-il que délibérer, la cour en conseillers
foisonne; est-il besoin d’exécuter, l’on ne rencontre plus personne ».
Certes, ni Jean de la Fontaine, ni son inspirateur Esope, ne sont reconnus comme Docteurs de l’Eglise
mais si l’on admet l’adage qui aﬃrme que la Grâce, loin de supprimer la Nature, la perfec>onne et
l’accomplit, on adme9ra qu’une terre préparée est nécessaire au succès de la moisson et que le simple
bon sens se révèle parfois un chemin de Foi diﬃcile à emprunter !
Ainsi entend-on nombre de chré>ens défendre la Vie, de la concep>on à sa mort naturelle, défendre une
vision naturelle de la famille, voire déﬁler au son des ﬁfres et tambourins au milieu d’une marée de
ballons roses et bleus, sans avoir pour autant su ou voulu protester au moment des choix déterminants;
ainsi entend-on, l’oeil humide et le coeur ba9ant, de jeunes âmes faire profession de Foi solennelle et
s’engager publiquement à suivre le Christ… mais qui ne le rencontreront pas davantage qu’auparavant à la
Messe ou au confessional; ainsi admirera-t-on des coeurs vaillants oﬀrir d’être témoins du Christ aux yeux
du monde en sollicitant le sacrement de conﬁrma>on, mais qui ne resteront souvent que témoins du
monde au sein de l’Eglise; ainsi entendra-t-on, non sans émo>on, l’ac>on de grâce de jeunes enfants qui
ont reçu le Corps du Christ pour la première fois mais dont les parents se garderont bien de leur
perme9re de renouveler fréquemment l’expérience…Ainsi entendra-t-on… tant et tant d’exemples dont la
liste ne peut être exhaus>ve et dans laquelle chacun d’entre-nous, hélas, peut écrire sa ligne.
Il ne s’agit pas, en ce mois de mai propice aux espoirs de renaissance, de nous appesan>r sur nos
incohérences mais, bien plutôt, de réveiller ce qui reste de noble et vrai en chacun de nous en invoquant
le sou>en maternel de la Reine des Cieux; Elle qui, doucement, tendrement, su inspirer à Saint Jean ces
paroles : « Pe:ts enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité ».
Votre curé qui vous bénit,

AGENDA
•
•
•
•

Veillée d’Adoration et confessions pour les confirmands, vendredi 13/05 19h30
RETRAITE POUR LA PROFESSION DE FOI : samedi 14/05 de 9h00 à 16h30
Dimanche 15/05 , les enfants du catéchisme sont attendus à la messe de 11h00
RETRAITE POUR LA CONFIRMATION : Dimanche 15/05 de 11h00 à 16h00

• PROFESSION DE FOI : Dimanche 22/05 à 11h00, église de Saint Nom
• CHAPELET : tous les jours à 18h00 en l’église de Saint Nom

OBSÈQUES

BAPTÊMES

• Monique Bourlon: Feucherolles le 14/04
• Christophe Hamer : Feucherolles 22/04

• Victoire Patou Baron, Saint Nom le 15/05
• Laura Gobert, Saint Nom le 15/05

MARIAGE

ADORATION
vendredis 13/05 et 20/05
après la messe jusqu’à 12h00

• Sarne Lagrange et Pamela Lerendu,
Saint Nom le 21/05

MESSES
Dimanche
8 mai
Mardi 10 mai
Mercredi 11 mai
Jeudi 12 mai
Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai

Dimanche
15 mai
Mardi 17 mai
Mercredi 18 mai
Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai

9h30 Chavenay
11h00 Saint Nom
18h00 Crespières

4ème Dimanche
de Pâques

9h00* Saint Nom

Saint Antonin

9h00 Saint Nom

De la Férie

18h30 Chavenay

Saint Pancrace

Pro Populo
Intention particulière
Fam.Bignon & Irène Cuypers

Intention particulière
Marion Millisher
Intention particulière

9h00 Saint Nom

Notre Dame de Fatima

Ames du Purgatoire

9h00 Saint Nom

Saint Matthias

Marie Alice Belmont

18h00 Feucherolles
9h30 Chavenay
11h00 Saint Nom

Famille Van Hoolandt

5ème Dimanche
de Pâques

18h00 Crespières

Pro Populo
Odile Couturier
Marcelle Coutouis

9h00* Saint Nom

Saint Pascal Baylon

9h00 Saint Nom

Saint Jean 1er

Chantal Didier
Mr Paravano

18h30 Chavenay

Saint Yves

Christian Beillot

9h00 Saint Nom

De la Férie

Charles Henri Bézier

9h00 Saint Nom

De la Sainte Vierge

Ames du Purgatoire

18h00 Feucherolles
9h30 Chavenay

Dimanche
22 mai

11h00 Saint Nom

Mardi 24 mai

9h00* Saint Nom

Famille Van Hoolandt

6ème Dimanche
de Pâques

18h00 Crespières

Anne Claire Diamant
Pro Populo
Yvette Lebozec

Mardi des Rogations

Intention particulière

* Messe célébrée selon le rite extraordinaire du Missel romain

CONFESSION
APRÈS LA MESSE EN SEMAINE ou SUR RENDEZ-VOUS

