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Auvillers
VERDERONNE ( photo )
 Elise Perasso

Le 6 septembre 2014 la chapelle St-Jacques
et St-Christophe d’Auvillers a accueilli de nombreux habitants de la commune de Neuilly-sousClermont venus participer à la messe de StChristophe.
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Aurélien Guidez & Gwendoline Hodin
Julien Corda & Sophie Devos
Frédéric Loire & Jessie Lelarge
Cédric de Backer & Déborah Harsin
Romain Sylvestre & Stéphanie Pannier
Michaël Pereira & Coralie Nunes

St Christophe est le saint patron des automobilistes ; c’est pourquoi, à l’issue de l’office, le
P. Gérard Binant est allé bénir les véhicules des
fidèles. Auparavant le P. Binant avait souligné que
cette bénédiction n’était ni un blanc-seing pour déroger au code de la route ni une dispense de la
plus élémentaire prudence !

NEUILLY SOUS CLERMONT
 Thibaut Duperret & Laura Huon
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Lucie Navet ( photo )
Nolan Lavielle
Anthone Humé
Lucas Lefevre
Elyna Vanhoutte
Tom Cavé
Jade Gazel
Orven Colinet De Faria
Levy Flamant
Angélina Piel Pinto
Chléa & Erin Lalot
Lou Sylvestre
Nathan Lionet
Lucie Navet
Nina & Lucas Valade
Nathanaël Corbillon
Charlotte Pierard
Mathis Castro Ribieiro

BAILLEVAL
 Emilie Choron
 Gabin Hacquet
 Théodore Denys

RANTIGNY
Clara Delattre
Bérénice Delabye
Enora Le Her
Tom Pinchedez
Romane Tachon
Lubin Lecerf


















Dominique Le Sant
Jaques Verplarste
Roland Depuille
Michel Leroy
Hélène Mercier
René Nicholas
René Louvet
Roberto Lopez
Madeleine Godin
Gisèle Leprêtre
Bernard Mustel
Roland Martin
Margaret Médard
Jeanne-Marie Gay
Laetitia Moreel
Paul Dumoulin

JP Lesueur.

 Suzanne Liénard

 Roland Jelot
 Philippe Bara
 Jaques Morel

CAUFFRY
 Frédéric Lemaire
 Denise Laquerbe
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 Cathie Demailly

PA R O I SSE SA I N T

Après la messe le verre de l’amitié et la buvette du Comité des Fêtes permirent aux résidents
et à leurs amis de profiter longuement de la douceur du soir.
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 Pascal Deuter & Bernadette Gosselin

D E LI A N C O U R T

 Mauricette Roussel

Des jeunes qui ont un « Sacré-Cœur »
Contacts prêtres


LIANCOURT

 Abbé Loïc Corlay (03 44 73 03 03)


RANTIGNY

 Abbé Gérard Binant. Permanences à la
maison paroissiale, 13 Av Jean Jaurès mercredi
16/17h30, samedi 10/11h

Le 28 et 29 octobre Henricka, Drucilla, Théo, Meredith,
Mélody, Clément et Dylan ont passé 24H à la Basilique
du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris.
Ordre du jour : prière, service des repas aux pèlerins et
balade à la place du Tertre et la Tour Effel. Ces jeunes
feront leur confirmation en 2015.
Merci à l’ Abbé Loïc pour toutes ces sorties.
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Aux alentours de la Toussaint
Prénoms célestes
Tout ce qui advient, sous la voûte céleste, captive l’attention et a suscité des prénoms.

LE CIEL: Le ciel se dit : Ouranos, en grec ; c’est aussi le nom de la planète Uranus. Nous
trouvons donc Urania, Uranie ; et tout simplement : Céleste, Célestin, Célestine. L’univers est
appelé le cosmos. Le prénom Cosme, Côme évoque l’harmonie et l’équilibre du ciel.

Le ciel : En latin cœlum, qui a donné les prénoms Célia, Célie, Selly, Sally.
En celtique le ciel se dit nenv, d’où le prénom irlandais Never, et les prénoms bretons Neventer, Nevenou et le roi de Bretagne Nevenoë.

LES ETOILES: Une étoile se nomme Stella

en latin – et aussi en italien ; et Estelle en vieux français. Le grec Aster a donné Astrée.
Le prénom biblique Esther récupère le nom de la déesse païenne Astarté, qui signifie étoile.
Le prénom de la reine Soraya nous est familier : il désigne une constellation de sept étoiles :
les pléiades.

LE VENT:

LA LUNE: La lune se dit en grec : Séléné, le prénom Célimène en provient.
Le zéphyr a soufflé sur le prénom Zéphyrin.

Le vent se dit : Anémos, en grec. (un anémomètre mesure la vitesse du vent) ! Le prénom
Anémone s’applique à une fleur qui se balance sous l’effet du vent.
Une chanteuse a rendu populaire le nom du vent des tropiques : Alizée.
Le mot irlandais pour vent : Keith, est un prénom assez répandu outre-Atlantique.

Jean-Marc Lecuru et ses amis, Gino au saxo, Patrick à la batterie, Philippe à l’accordéon
et la belle voix de Marie-Claire toujours au RDV des copains lorsqu’il s’agit de venir en aide
aux autres. Ainsi le 28 septembre dans notre église il faisait bon les entendre jouer le répertoire de Georges Brassens pour aider à payer les obsèques de Pierre Kutianski. Merci de
votre solidarité.

LA FOUDRE: Vous doutiez-vous que le nom du président des Etats-Unis, Barack Obama,
est celui d’un guerrier de la Bible, et qu’il se traduit : La foudre ?
C’est aussi le sens du prénom Fulgence, qu’on peut traduire par : Fulgurant.

LES PLANETES: Les planètes portent toutes des noms de dieux païens. Mars a donné Martial, Martin, Martine..

Merci aussi à vous, la chorale des « Chantsboul’tout » pour ce concert haut en couleurs que vous avez donné le 5 octobre. Notre curé breton Loïc en a profité pour entonner
des chants dans sa langue d’origine force 4. Le vent en poupe les cordes vocales des
chantsboul’tout nous ont régalé par leur interprétation.

VENUS:

Vénus se porte tel quel : on trouve aussi saint Vénusien.

Julie, Agathe, Djanys, Laury, Kaisy, Ketly accompagnés par le père Loïc et Alain Binet à
Lisieux ont fait une courte retraite le dimanche 19 et lundi 20 octobre en vue de leur prochaine confirmation le samedi 15 novembre à 18h30 en notre église. Notre jeunesse est
belle sous le souffle de l’Evangile. Nous leurs adressons tous nos vœux de joie et de bonheur dans leur futur vie d’hommes et de femmes.

Mercure est associé à l’archange dans le nom du village de Vendée : Saint Michel Mont Mer- Accompagnés par M Coulon et le père Loïc d’autres jeunes de l’aumônerie sont allés visiter
l’exposition sur le pharaon SESOSTRIS III à Lille le 22 octobre. Tous ces jeunes témoignent
JUPITER: Jupiter se retrouve chez saint Jovin, et Saturne chez saint Saturnin.
cure.
de la vitalité de notre communauté. Merci de votre participation.

Il n’y a que Pluton qui n’a pas formé de prénom de saint. Forcément : c’est le dieu des Enfers !

LA NEIGE Le latin nix-nivis
nivis a donné le prénom Nivard, un jeune frère de St Bernard.

LE SOLEIL: Le roi des astres ne pouvait manquer d’éclairer des prénoms.. Samsom est un
diminutif de l’hébreu Shemesh = soleil. Marisol, Marie-Soleil, nous vient d’Espagne.
Le grec Hélios se retrouve chez l’évêque Hélie de Bourdeille, conseiller du roi XI.
Le celte sul a donné les prénoms Suliac et Sulien. Le scandinave sun se retrouve dans des pré-

noms de walkyries : Sunilda = guerrière du soleil ; et Sunniva = don du soleil.
Le prénom Anatole évoque le lever du soleil, au-dessus des montagnes d’Anatolie, en Turquie. Ainsi qu’Aurore et Aube ; tout comme Roxane, mot persan pour désigner l’aurore. En
anglais, aube se dit « dawn » ; des Américaines se prénomment « Dawn, Dawny ».

LA LUMIERE: EN hébreu, Ouriel, Uriel, signifie : Dieu est ma lumière. Ourias, Urie, Uryyah, se
traduit : Lumière de Yahwé. Le celtique Lou, pour lumière, a donné Mac-Lou, devenu saint
Malo, et son féminin Malvina ; et encore Louan, Loan, Elouan, Loana. Le latin lux, lumière,
s’est répandu sur Lucie, Lucette, Luce, Lucien, Lucile… Ayons une pensée pour Claire, fondatrice des religieuses Clarisses. Mais au fait : Clarisse aussi est devenu un prénom !...
.

Ne croirait-on pas que la terre se laisse envahir par le ciel ?.

Père Loïc Corlay

