Bulletin n°773

du 7 au 22 janvier 2023

Trois vœux
Du monde merveilleux de l'enfance, peuplé de légendes, quelques
rêves demeurent... Accoudé à la fenêtre, je scrute le ciel de la Saint
Sylvestre. Nuit des vœux qui la constellent, j'espère apercevoir l'étoile
filante qui promettra la bonne fortune à cette nouvelle année.
Une première fend enfin l'obscurité et je ferme intensément les
yeux. L'or scintille à mon esprit et je formule le souhait de connaître
le succès dans mes entreprises. Puissé-je réussir pour forcer le respect
et m'imposer comme une référence aux compétences incontestables...
Être reconnu à l'auréole de gloire qui m'accompagne... Puissé-je gagner
l'argent qui assurera ma liberté, afin que personne ne décide pour moi
de ma destinée. Si tout ce que je touche pouvait donc devenir de l'or...
Mais le roi Midas en fit l'amère expérience en son temps, découvrant
cette malédiction. Lorsque plus aucun contact n'est gratuit ; lorsque
seule la gloire nous motive ; lorsque seul le gain prime, la vie devient une
carrière de roche. Elle se délite à mesure qu'on la gratte, pour en
retirer le riche métal. Voilà que ce vœu n'apparaît plus si merveilleux.
Il aura brillé l'instant d'une étoile filante...
Déçu, je regarde à nouveau la voûte céleste. Une étoile
m'apportera-t-elle la promesse de lendemains heureux ? Sur cette
pensée, un point lumineux zèbre soudain l'obscurité. Je ferme
intensément les yeux et l'odeur de l'encens me surprend. Évoquant
cette fragrance qui élève dans les hauteurs, je fais le vœu d'avoir de
l'esprit. Puissé-je me découvrir une spiritualité et me dégager des
contingences matérielles... Puissé-je sublimer mes difficultés, pour en
fuir l'aigre réalité... Puissé-je conquérir le monde des idées, qui jugent
de la vérité sans l'éprouver dans sa chair... Mais un savant en fit la
dramatique expérience. A vouloir vivre en sage, il méprisa de manger...
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A se cultiver et à prier, il en négligea ses humaines nécessités. Personne
ne pouvait lui venir en aide, puisque tous étaient trop terre à terre pour
avoir sa considération. Il retourna ainsi à la poussière, dont il avait tant
voulu s'extraire... Ce vœu ne me séduisit que l'espace d'une étoile
filante...
Dépité, j'attends néanmoins qu'un rai étoilé vienne encore
illuminer cette nouvelle année. La chance me sourit et un troisième fait
son apparition dans la nuit. Je ferme intensément les yeux et la myrrhe
chante sa mélodie. Arôme du cantique des amours, elle fait danser les
cœurs au rythme des sentiments. Puissé-je aimer de tout mon être,
sans qu'aucune déception ne me freine... Puissé-je aimer, au point que
la vie ne soit que gaité et facilité... Puissé-je aimer, enivré du seul
parfum de la passion... Mais un mage en fit la douloureuse expérience...
Poète dans l'âme, il vécut en quête d'une extase qui ne cessait de filer
entre ses doigts... A peine assouvie, elle s'éclipsait et ne laissait que
nostalgie. Il ne pouvait conserver la ferveur d'une idylle nouvelle, qui
toujours en venait à se heurter aux exigences de la volonté... A celui
qui ne désire que la passion, l'amour ne sera jamais qu'une étoile
filante...
Au soir du 31 décembre, je suis inquiet de ces trois augures.
Chacun est souhaitable en soi, mais chacun conduit à sa propre impasse.
L'horloge sonne vingt heures et il me faut rejoindre mes amis. Quel
vœu leur adresser, puisque je ne sais même pas quoi espérer ?! Dans la
rue, je crois rêver... Je croise le fantastique cortège d'un roi, d'un
mage et d'un poète. En leurs mains, ils portent les étoiles d'or, d'encens
et de myrrhe. Je décide de les suivre, jusqu'à la crèche de l'église
paroissiale. Aux pieds de l'enfant Dieu, ils déposent leurs trésors en
guise de vœux. Je m'approche de ces trois hommes et je demande à
comprendre. Pourquoi offrir ce qui, autrefois, causa leur perte ? Pour
toute réponse, ils me montrent Jésus. Des confins de leurs univers, il
les a attirés et leur a ainsi permis de se rencontrer et de tisser des
liens sacrés. A sa lumière, ils eurent la révélation du mystère : l'or,
l'encens et la myrrhe n'ont de valeur que pris ensemble, lorsque chacun
pondère l'autre. A la crèche, le roi comprit que l'or n'a de prix que par
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l'esprit, qui en établit la valeur à l'indice du cœur. L'or est un bonheur,
lorsqu'on prend assez de hauteur de vue, pour évaluer notre manière
de gagner notre vie et s'assurer qu'elle ne nous sépare pas de ceux que
l'on aime vraiment et qui nous aiment réellement. Devant le Dieu
incarné, le savant saisit que l'encens n'apporte de spiritualité et
d'esprit qu'à celui qui garde le sens des réalités. Il s'agit de
comprendre le monde et les hommes pour les aimer concrètement.
Devant la Parole éternelle qui résonne sur Terre, le poète entendit que
la myrrhe embaume quiconque s'en parfume ou en répand le prix sur le
corps des autres. On ne pourra jamais aimer que quelqu'un en
particulier, l'esprit insufflant à la volonté de se donner dans la durée
et avec une intensité renouvelée.
Esbaudi, je sors de l'église et me rends chez mes amis. En chemin,
je lève les yeux vers le ciel et je découvre une étoile à l'incandescence
singulière. Fixe au firmament, elle me sert de repère et je retrouve en
elle le subtil équilibre de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Une étoile
nommée Jésus et que j'appelle de tous mes vœux !

Bonne année à tous !

Père Raphaël Prouteau
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Informations et Annonces pour cette période
 Mardi 10 janvier : Lecture en Continu des Actes des Apôtres de 20h30 à 22h15
aux salles paroissiales de St-Rémy
 GROUPE DE LECTURE : Et si on lisait un livre ensemble ? Nous vous proposons la
mise en place d’un groupe de lecture où nous étudierons ensemble un livre au
cours de rencontres régulières. Nous chercherons dans un premier temps à
comprendre la pensée de l’auteur puis chacun pourra s’interroger, se
positionner, et réagir. Les livres, choisis ensemble et de lecture plaisante,
pourront relever de la théologie fondamentale ou biblique, aborder des
problématiques sociétales, ou bien explorer une question spirituelle. Le groupe
est ouvert à tous, alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Par souci de facilité, notre
première rencontre se déroulera le jeudi 12 janvier 2023 à 14h30 au presbytère
de Chevreuse. Contact : dianejulien@wanadoo.f
 Vendredi 13 janvier : Rencontre des parents séparés et/ou divorcés de 20h45 à
22h30 au Presbytère de St-Rémy
 Prochaine rencontre "Nouer, renouer des liens" aura lieu jeudi le 19 janvier de
15h à 17h avec une intervention du père Raphaël sur "La paroisse, une famille ?"
suivie comme d'habitude d'un goûter !
 Jeudi 19 janvier : Rencontre DUEC (Devenir Un En Christ) pour les parents dont
un enfant ou un proche est concerné par l'homosexualité. Si vous désirez
rejoindre le groupe de partage ou être accueilli plus personnellement merci de
prendre contact avec un des couples : Contact : duec78@outlook.fr
 Formation Zoom « Croire en l’Eglise, même dans la crise !» : Les jeudis 12, 19 et
26 janvier de 20h30 à 22h30. Trois soirées, trois questions : • À l’heure de la crise
des abus, peut-on encore croire en la sainteté de l’Église ? • L’Église catholique
est-elle condamnée au cléricalisme ? • L'Église, dans un monde éclaté, est-elle
signe d’unité ou facteur de division ? Formation animée par Jason Trépanier et
les pères Dominique Barnérias et Baudouin de la Bigne. Pour toute information,
contacter le SDFY : formation@catholique78.
Vous pouvez rencontrer les 3 prêtres de la Vallée, voici leurs coordonnées :
Père Raphaël Prouteau : 06 21 21 69 29 – raphaelprouteau@gmail.com
Père Yves Laloux : 06 72 77 60 82 – laloux44yves78@gmail.com
Père Pacôme Likobé : 07 82 62 37 42 – pacomelikobe@gmail.com
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Vendredi 27 janvier à 20h30
Théâtre « Thomas More, ou l’homme libre » de Jean Anouilh
avec la Compagnie Cap sur Seine
Salle Raymond Devos - Espace Jean Racine à St-Rémy.
Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/cap-surscene/evenements/thomas-more-a-saint-remy-les-chevreuse

NOTRE SOIREE DES 9 CLOCHERS
SAMEDI 4 FEVRIER 2023
à partir de 19h - Salle Fernand Léger à Chevreuse
Le thème en sera « Les 9 clochers chez les Bretons ». N’hésitez pas à donner une
touche bretonne à votre tenue. Vous trouverez les bulletins d’inscription ci-joints.
Pour des raisons d’organisation, merci de les retourner avant le 21 janvier 2023.
Nous vous espérons en nombre à cette soirée !
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Horaires des messes pour la période du 7 au 22 janvier 2023
Du mardi au samedi les messes de 9h sont précédées
du chapelet à 8h, des laudes à 8h30 et suivies de l’adoration jusqu’à 10h

Samedi 7

9h

Dampierre

18h30

Cernay

9h30
9h30
11h

Milon
St-Rémy
St-Rémy

11h

Chevreuse

9h
15h
9h
14h30
19h15

Chevreuse
Int : Jacqueline MORET
Hôpital de Chevreuse
Int : Colette BAHARI
Cernay
Int : Jean-Paul et Françoise BERNI
Vert-Cœur (Milon)
Int : Marie et Louise CLOCHARD
St-Rémy
Int : Georges et Simone ATZENHOFFER

Saint Raymond

Dimanche 8
Epiphanie

Mardi 10
Saint Gonzague

Mercredi 11
Sainte Hortense

Int : Marie-Christine ENTRESSENGLE
Claire SEVERAC
Pour Augustin LEPAGE, pour Pascal NICAUD et ses intentions
Int : Odette PARDONNAT

Int : Anne MARTINEAU Jean-Claude DESCORPS

- Messe Pro Populo Int : Alain MORBOIS
Marie-José POLLACCHI-BROUSSE 
Int : Paul COQUELIN Jean-François LE BIAN
Christian BOVIN

Pour les âmes du purgatoire

Jeudi 12
Sainte Tatiana

Vendredi 13

9h
11h
9h

St-Rémy
Int : Pierre VAILLAGOU 
Eaux-Vives (St-Rémy)
Int : Jean-Paul MOREAU
Chevreuse
Int : Familles BIGOT – LE ROUX - HAMONIER

9h

Dampierre

18h30

Cernay

9h30
9h30
11h

Dampierre
St-Rémy
St-Rémy

Saint Hilaire

Samedi 14
Saint Odoric

Dimanche 15
2ème du Temps
Ordinaire

Mardi 17
Sainte Roseline

Int : Monique FORGEOT Odette BERGER
Pour l’Eglise et les prêtres
Int : Anna MARGUERAY

Int : Philippe HAMON Jean de Luynes

- Messe Pro Populo - Messe patronale suivie d’un apéritif offert Int : Josiane BENIT France-Louis DEFRANCE

11h

Chevreuse

9h
15h

Chevreuse
Hôpital de Chevreuse

Int : Loïc CONQUER Marie-Thérèse CONQUER
Gérard COLLIN Bernard LOUCHART Thérèse LEPOUTRE
Int : Pierrette LEVESQUEAU
Int : Charlotte GRUSON
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Mercredi 18
Sainte Priscille

9h
14h30
19h15

Cernay
Vert-Cœur (Milon)
St-Rémy

Int : Jean-Luc COMMENGE
Int : Jennifer MARTIN
Int : Dominique SALOTTI

Pour les âmes du purgatoire

Jeudi 19

9h

St-Rémy

11h
9h

Eaux-Vives (St-Rémy)
Int : Claude VIMEUX
Chevreuse
Int : Henri-Charles MOGES Pierre TOUSSAINT

9h
18h30

Dampierre
Cernay

9h30
9h30

Senlisse
St-Rémy

Int : Henri STALENS
Pour les âmes du purgatoire et les intentions de notre Seigneur

Sainte Marthe

Vendredi 20
Saint Fabien

Samedi 21
Sainte Agnès

Dimanche 22
3ème du Temps
Ordinaire

Int : Jean-Pierre LOISEAUX Liliane OUDAR

- Messe Pro Populo Int : Geneviève MESSEIN Joël HUITRIC

Int : Régis de WAVRECHIN André et Paulette MAHÉ

11h

St-Rémy

11h

Chevreuse

Int : Paul-Henry et Marie GASCHIGNARD
René et Jacqueline DELAUNAY
Int : Philippe BUTERY George RANQUE
Luc DAVID Monique RAVEZ Armondo GONCALVES

BAPTÊMES
Dimanche 15 janvier à 11h à St-Rémy : Gabriel LUSSET
Samedi 21 janvier à 11h30 à St-Rémy : Domitille BOCAHU-BARBARIN

OBSEQUES
Nous unissons nos prières à celles des familles de : Régis de WAVRECHIN, Daniel BARBIER,
Michel BLANCHET et Paulette PASQUIET (de St-Rémy), Jacques DURAND et Marie-José
NOUVEAU (de Chevreuse) et Danielle CAPITANT (de Senlisse) décédés ces derniers jours.

NOUVEAUTE DE CE DEBUT D’ANNEE !
Notre secrétaire sera présente :
Mardi, à Chevreuse : de 13h30 à 16h
Jeudi, à Saint Rémy : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Vendredi, à Chevreuse : de 13h30 à 16h
Pour rappel, l’accueil est ouvert (hors vacances scolaires):
À Chevreuse : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h – 01 30 52 85 22
À Saint Rémy : samedi de 10h à 12h – 01 34 60 57 89
À Cernay : le 1er samedi du mois de 10h à 12h
Secrétariat de l’Ensemble Paroissial Vallée de Chevreuse :
Tel : 01 30 52 31 27 - secretariat@epvc.fr – www.epvc.fr – 3 passage du Prieuré, 78460 Chevreuse
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