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« Venez à l!écart et reposez-vous un peu » 
 

Dans ce passage de l!Evangile Jésus invite ses disciples à s!éloigner de la foule, à faire une pause dans 
leur travail, à se retirer avec lui dans un « endroit désert ». Il leur enseigne à faire ce qu!il faisait lui-même : 
équilibrer l!action et la contemplation, passer du contact avec les personnes au dialogue régénérateur avec 
eux-mêmes et avec Dieu, dans le secret. 
 

Ce thème est d!actualité alors qu!une bonne partie des français est en vacances durant ces mois de Juillet 
et d!août. La vie se déroule à un rythme souvent soutenu et nécessite ces « pauses » dont le dimanche et 
les vacances font partie. 
 

Au commandement : « Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier », on pourrait ajouter : « Souviens-
toi de sanctifier les vacances ». « Arrêtez ! (littéralement, vacate prenez des vacances !) Sachez que je suis 
Dieu » dit Dieu dans un psaume (Ps 45 (46)). 
 

Face aux conditions de vie frénétiques du monde contemporain, Benoît XVI a souligné "la nécessité" des 
vacances, permettant au corps et à l!esprit de reprendre des forces : "Dans le monde dans lequel nous 
vivons, pouvoir reprendre des forces corporelles et spirituelles devient presque une nécessité, 
particulièrement pour ceux qui habitent en ville, où les conditions de vie, souvent frénétiques laissent peu 
d!espace au silence, à la réflexion et au contact apaisant avec la nature". Il a aussi expliqué que "les 

vacances sont des jours durant lesquels on peut se consacrer plus longtemps à la prière, à la lecture et à la 
méditation sur la signification profonde de la vie, dans le contexte serein de sa famille et de ses proches". 
"Le temps des vacances offre des opportunités unique de halte devant les spectacles suggestifs de la 
nature" a ajouté Benoît XVI, soulignant qu!au contact de la nature, la personne humaine retrouve "sa juste 
dimension", se redécouvrant "créature". "Elle perçoit dans le monde qui l!entoure l!empreinte de la bonté et 
de la providence divine en y voyant vraiment le reflet de la bonté et de la beauté du Créateur, et s!ouvre 
aussi presque naturellement à la louange et à la prière". 
 

Que l!on parte ou que l!on reste, sachons vivre pleinement et autant que faire se peut chrétiennement ces 
deux mois où un certain nombre d!activités cessent ou ralentissent en raison des vacances scolaires et des 
congés annuels... 
 

Que la Vierge Marie fêtée en ce début de mois de juillet et honorée en plein milieu du mois d!août nous aide 
à vivre ces deux mois dans la joie, l!émerveillement et l!action de grâce pour ces semaines que Dieu nous 
donne à vivre et sanctifier. 

Père BONNET, curé+ 

 

Sera baptisé en l’église de St Nom: le 10/07 à 12h15, Elena  Maurice. 

 

La messe du dimanche en Juillet est à 10 h 30 à St Nom 

Les messes des dimanches d’août seront fixées ultérieurement 

 

Pour les messes de semaine, les horaires sont consultables :  

* sur le répondeur de la paroisse au 01 34 62 81 62 

* sur le site de la paroisse www.paroissestnomchavenay.com 

* sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’église de St Nom 

Elles seront aussi annoncées à la fin de la messe dominicale. 
 

Le secrétariat paroissial (assuré uniquement par des bénévoles) reprendra en septembre 

 
 

'

Solennité de l’Assomption : messe à 11 h 00 à St Nom. 
Le 15 AOUT : 9° Pèlerinage diocésain à ND de la Mer (de la collégiale de Mantes la Jolie 

à Jeufosse) présidé par Mgr Aumonier. Voir affiches à l’entrée de nos églises. 

Site de la paroisse :  
www.paroissestnomchavenay.com!



A PROPOS des VACANCES : Quel chrétien comptons nous être ? ! (http://quelparoissien.over-blog.net) 
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