LES 10 COMMANDEMENTS DU CHRETIEN EN VACANCES
Voici quelques pistes que nous propose le diocèse de Valence
pour ne pas mettre Dieu en vacances pendant nos vacances.
1. La météo de la charité : avant tout, se reposer la question du " poids d’amour " que
comporteront ses vacances. C’est la programmation essentielle. Les vacances risquent d’être
un "monstre d’égoïsme" camouflé en détente.
2. Dieu dans ses valises : refaire ses valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus commode, c’est
une petite Bible ; ou une vie de saint ; ou, pourquoi pas, un petit ouvrage de théologie ; ou
tout simplement le Magnificat ou le Prions en Église. N’oublions pas non plus ces signes qui
aident à franchir l’invisible : un chapelet ; une petite icône ; une croix. Tout se transporte.
3. Une route dans la foi : la foi est mon lien avec Dieu. C’est Dieu dans mon cœur à tout
moment du voyage ; pas seulement cinq minutes dans les brumes du sommeil, tout le temps.
4. Fuir les lieux sans Dieu : il y a des lieux maudits et pervers. Il faut avoir le courage, oui le
courage, de ne pas y aller. On refusera les soirées louches ou peu sûres. C’est une règle pour
choisir ses amis de vacances. Ne pas se mettre dans des situations ambiguës, des
promiscuités malsaines, des états seconds.
5. Des moments pour Dieu seul : les vacances sont comme un long dimanche, un étalement
du repos dominical et donc une anticipation du repos éternel. Alors, faisons des actes
concrets.
6. Ne pas manquer la messe : bas les masques ! Trop de prétextes pour "ne pas avoir eu le
temps" ce dimanche : les horaires de train, d’avion, les promenades en montagnes, les pays
sans église. Prétextes !
7. Contempler : sans contact avec la beauté, on s’aigrit vite. Beauté de la nature : Beauté dans
l’art. Beauté inépuisable des êtres humains. Faire l’expérience de la splendeur de ces rayons
de Dieu.
8. Témoigner : Pourquoi pas ? En vacances, on ne se contente pas de " rester " chrétien. On le
suscite chez les autres.
9. Servir : Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour servir. La route vers Dieu suit
le même chemin. En vacances, on aime se faire servir, parfois, d’une manière tyrannique,
parce qu’on paye.
10. Se réjouir : si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche sans fin,
elles seront joyeuses. Que de vacanciers affairés rouges d’insatisfactions ! Le chrétien se
réjouit de tout parce que sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même des vacances des
autres quand lui-même reste au travail. La joie est le fruit précieux de vacances "réussies"
selon Dieu. Au retour, mieux que les fières photos de ses exploits touristiques, il livrera le
témoignage d’un cœur plus joyeux d’avoir pris Dieu en vacances.
(Source : site internet du diocèse de Valence)
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EDITORIAL

5 août : Ex.16,2-4.12-15/ Ps 77(78)/ Ep. 4,17.20-24/ Jn 6,24-35.
12 août :1 R 19,4-8/ Ps 33(34) / Ep. 4,30-32.5,1-2/ Jn 6,41-51.
19 août : Pr. 9,1-6/ Ps 33(34) / Ep. 5,15-20/ Jn 6,51-58.
26 août : Jo 24,1-2a.15-17.18b/ Ps 33(34)/ Ep.5,21-32/Jn 6,60-69.

« VACANCES »
Ce mot ne résonne pas de la même manière pour tout le monde. A la fin
d’une année scolaire, après les examens, les vacances s’engagent dans une
ambiance joyeuse ou de déception… Le mot peut faire rêver d’espaces, de
voyage, de dépaysement, de repos. Il peut aussi renvoyer à un temps de
retrouvailles familiales, empreint de tendresse et de détente. C’est aussi la
période dont certaines personnes profitent pour se ressourcer dans la
lecture, la nature ou, pourquoi pas un temps de retraite ?
Mais, pour ceux qui ne peuvent pas partir : les personnes isolées, en
situation de chômage, de maladie ou de deuil, c’est un temps de grande
tristesse où la solitude se fait le plus ressentir.
Sans parler de tous ceux qui, de par le monde, se trouvent frappés par la
guerre, les cataclysmes et violences de toute sorte, la fuite de leur pays !
Peuvent-ils seulement songer aux vacances, quand survivre est leur
problème quotidien ?
Devant une telle diversité de situations, je me sens bien pauvre pour
souhaiter à tous de bonnes vacances, au cœur de notre été.
Toutefois, je crois pouvoir souhaiter à tous et à chacun de faire un bout de
chemin vers l’essentiel (Essence-ciel).
La Bible nous dit que tout homme, quel qu’il soit, est créé à l’image de
Dieu. Notre foi chrétienne nous assure que les uns et les autres, nous
sommes « enfants de Dieu ». Jésus a promis à ses disciples qu’après sa
résurrection, grâce au don de l’Esprit, il viendrait avec son Père faire sa
demeure en nous. Ah ! si nous pouvions dans les semaines qui viennent,
prendre un peu de temps, dans le silence et la prière pour revenir vers cette
source divine qui nous habite et pour lui demander, avec St Thomas More,
« de ne pas nous faire trop de soucis pour cette chose encombrante que j’appelle moi ».

Cette présence de Dieu n’apportera pas de solution toute faite à nos
problèmes, mais elle peut changer notre regard. Nous nous découvrons
aimés, pardonnés et tendus vers la Vie véritable. Tous ceux qui nous
entourent deviennent aussi nos égaux, sauvés par le Christ et aimés de Dieu.
Alors, nous apprendrons en luttant contre notre égoïsme et contre l’injustice,
à nous aimer nous-mêmes et à aimer les autres comme le Christ nous a
aimés. Qu’en ce mois d’août, la Vierge Marie qui resplendit en son
Assomption nous y aide.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
PRECISION POUR LE PELERINAGE A ARS LES 3-4 NOV. 2018

AGENDA

ATTENTION, il reste quelques places disponibles

HORAIRES D’ETE

Prix chambre individuelle ou double : 100 euros
Bulletin d’inscription à disposition

JUSQU’AU SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Nouveaux horaires kt 2018-2019

OUVERTURE DE L’EGLISE :
Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30
L’ADORATION DU SAINT SACREMENT ET LE CHAPELET SONT INTERROMPUS

Mardi et jeudi 17h–18h15
2 samedis par mois 9h45–11h
Des flyers (bleus et oranges)

MESSES EGLISE
Lundi au vendredi : MESSE UNIQUE A 19H
Samedi : 9h (Messe du samedi matin) et 18h30 (Messe anticipée du dimanche)

sont à disposition dans l’église.

Dimanche : 11h et 18h30

N’hésitez pas à en donner autour de vous.

Pas de messe à 18h30 le dim. 26 août

PENDANT VOS VACANCES,
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PARTICIPATION
AU DENIER DE L’EGLISE,
D’AVANCE, LA PAROISSE VOUS REMERCIE.
Un bulletin d’inscription est à votre disposition dans l’église,

afin que vous puissiez proposer VOTRE AIDE A LA PAROISSE.

Pourquoi ne pas y songer en cette période d’été ?

PROJET NOUVEAU POUR LES TOUT PETITS
A partir d’octobre, nous souhaitons organiser pour les 0-3 ans,
« UNE GARDERIE DES TOUT PETITS »
pendant la messe de 11h, dans la sacristie.

Ce projet n’est envisageable que si vous êtes plusieurs à vous mobiliser.
Veuillez vous signaler auprès de Claire et Timothée CHAINE :
clairefabre1@hotmail.com
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Paul GRANDGUILLAUME

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme BONELLI Marcelle ; M. DUDKOWSKI Alain ; M. LHÉBRARD Pierre,
Mme Marie-Rose PARMENTIER

PAS DE MESSE A LA CHAPELLE (3 rue Rampal)
MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
MARDI 14 AOÛT : 18h30
MERCREDI 15 AOÛT : 11h et 18h30

PAS DE MESSES LES 27, 28, 29 AOUT
Accueil des prêtres les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30

LE CATECHISME, J’Y PENSE DEJA !
INSCRIPTIONS :
Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
Permanences au 13 rue Lassus (salle du jardin) :
Samedis 1er et 8 septembre de 10h à 12h
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h

RENTREE DU CATECHISME :
 Mardi 11 septembre
 Jeudi 13 septembre
 Samedi 15 septembre

à 17h : CE2, CM1, CM2
à 17h : CE2, CM1, CM2
à 9h45 : CE1

