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Des vacances chrétiennes...
D!une manière un peu caricaturale, des “vacances chrétiennes” seraient des vacances non pas « relais château »,
mais « relais-abbayes », ou « relais-églises » ou le seul plongeon autorisé serait dans le bénitier...
Ce à quoi certains rétorqueront de façon non moins caricaturale : “Que les vacances soient des vacances pour tout, y
compris pour les devoirs religieux ! On a bien le droit de souffler un peu ; la religion n!est pas une contrainte !”.
Sans tomber dans ces excès, n!y a-t-il pas cependant le risque que pendant les vacances, on soit “moins” chrétien voir
“pas du tout”. On s!autorise un temps d!exception ; une fête sans Dieu (le 15 août !?! car on est sur les routes !) ; des
dimanches sans messe (car l!église est un peu loin !) ; un “no God!s land” touristique... où finalement on met aussi Dieu
en vacances.
Alors, les vacances doivent elles être aussi chrétiennes ?
Sans nul doute. Comment ? Les vacances sont tout simplement chrétiennes quand on est en vacances et qu!on est
chrétien et que l!on se comporte comme tel aussi (!) en vacances. La Palisse n!aurait pas dit mieux, mais encore faut-il
le vivre !!! Etre chrétien, ce n!est pas seulement remplir des devoirs en une période donnée de l!année où à certaines
heures. On est chrétien dans toute sa vie... même sur la plage !
Pendant les vacances, loin d!interrompre notre fidélité dans l!amour de Dieu et du prochain, nous sommes invités à
vivre une autre manière d!aimer Dieu et son prochain parce que les activités, les personnes, les lieux ne sont pas ceux
de l!ordinaire.
Aussi voilà quelques indications que donne Benoit XVI :
Contempler la nature : "Devant le spectacle des forêts, des prairies et de ces hautes cimes, on ressent le besoin de
louer Dieu pour la beauté de ses œuvres. Cette admiration des beautés de la nature devient aisément une prière".
Prière et méditation : "Tout bon chrétien sait que les vacances constituent une occasion de repos physique mais
aussi de renouveau spirituel dans la prière et la méditation, qui permettent de développer le contact avec le Christ et
de mieux se conformer à son enseignement".
Être proche des personnes que nous rencontrons : "Nous devons tous être proche des personnes que nous
rencontrons... Jésus nous dit qu'aimer signifie se comporter comme le bon Samaritain, qu'il est lui-même par
excellence. Dieu s'est abaissé en se faisant homme et en offrant sa vie pour nous". "L'amour est bien le cœur de la vie
chrétienne, et seul l'amour que l'Esprit suscite en nous nous rend témoins du Christ".
Ainsi que l!on parte en vacances ou pas, nous serons tous unis par l!essentiel : vivre la Charité dans toutes ses
dimensions là où nous serons...
Alors nous continuerons de vivre de la communion des saints qui nous relie habituellement, que l!on soit à St Nom,
Chavenay ou dispersés au quatre coins de la France et de la terre !
Père BONNET+ curé

CATECHISME : Il est possible d’inscrire les enfants dès à présent en remplissant le formulaire sur le site

internet de la paroisse et en le déposant rempli avec votre règlement dans la boite aux lettres du presbytère.
En faisant cela, vous faciliterez grandement le travail de nos chères catéchistes bénévoles. Rappel du site de
la paroisse : www.paroissestnomchavenay.com
DURANT LES MOIS DE JUILLET et AOUT, le dimanche il y a une seule messe à 10h30 à St Nom
Consulter les horaires de messes en semaine sur le tableau ci-dessous
Confessions :
! Une demi-heure avant chaque messe
de semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la
forme « extraordinaire » du missel Romain

Lundi 09/07

9h00

St Nom

De la Férie

Messe pro populo

Mardi 10/07 (*)

9h00

St Nom

De la Férie

Messe pr intention particulière

Mercredi 11/07

9h00

St Nom

St Benoît

Messe pr Michele Strainchamp

Jeudi 12/07

9h00

St Nom

De la Férie

Messe pr Élisabeth Carlier

Vendredi 13/07

9h00

St Nom

De la Férie

Messe pr Famille Guillebon

Samedi 14/07

9h00

St Nom

St Camille de Lélis

Messe pr famille de Salins

Dimanche 15/07 10h30 St Nom

15° Dimanche du temps Ordinaire

Messe pr Marie Girardeau

Lundi 16/07

9h00

St Nom

N.D du Mont-Carmel

Messe pr intention particulière

Samedi 21/07

9h00

St Nom

Mémoire Ste Vierge Marie

Messe pr Marie France Moignier

Dimanche 22/07 10h30 St Nom

16° Dimanche du temps Ordinaire

Messe pr Famille Guillebon

Dimanche 29/07 10h30 St Nom

17° Dimanche du temps Ordinaire

Messe pr Catherine Piganeau

Message mensuel de notre évêque
___________________________________________

L'été,
un temps
pour la perspective
Temps de rétrospective
L'été est d'abord un temps de rétrospective personnelle,
familiale, professionnelle, sociale. Il s'agit de « faire
mémoire» pour tirer les leçons des échecs, pour rebondir
et pour avancer. Pour continuer à tenir avec foi dans les
épreuves, dont beaucoup durent longtemps. Pour rendre
grâce aussi des dons, parfois reçus distraitement.

intégrante de notre vie
chaleureusement invités.

diocésaine.

Vous

y

êtes

Temps de perspective
L'année de la foi.
Le don de la foi et la clarté du regard apportée par la foi
nous permettent de voir et de vivre les
évènements en perspective, dans leurs justes proportions
et leur juste valeur, à la lumière de Dieu. Nous savons que
c'est seulement « à sa lumière que nous voyons la
lumière»
(Ps 36,70). Nous demandons de croire davantage, nous
souhaitons recevoir la nourriture de la foi: « Seigneur,
augmente en nous la foi» (Lc 17,5; Mt 17,20)! C'est la ligne
de fond de notre synode diocésain.

L'acte de mémoire est une action fraternelle. On ne fait pas
mémoire seulement de ce qu'on a vécu en personne,
directement, mais de ce que nos contemporains ont vécu,
en Lybie et en Côte d'Ivoire, au Vietnam et en Chine, en
Egypte et en Tunisie, au Mali et ailleurs. Dans le climat
électoral et la situation économique et morale de l'Europe
que nous connaissons, cela nous
stimule
pour
prendre
nos
« Le don de la foi et la
responsabilités.
clarté du regard apportée

Ce n'est en rien un refuge dans la piété. Et
cela ne dispense pas non plus du travail de
l'intelligence. C'est la condition même de la
par la foi nous permettent fécondité et de la justesse de nos actions: la
Il s'agit aussi de mettre en pratique
notre solidarité dans la vie de l'Eglise.
de vivre les évènements foi s'exprime en actes. A l'invitation de Benoît
Avec l'Eglise diocésaine (la clôture du
XVI, nous sommes appelés à faire de l'année
en perspective»
synode et la mise en route des
qui
vient
une
année
de
la
foi,
décrets publiés le samedi 8 octobre
d'approfondissement de la grâce et du contenu
! engagements
2011) ; avec l'Eglise toute entière, dans nos
de la foi. Le but spirituel de cette année est clairement
stimulés par la démarche Diaconia 2013, dans notre
indiqué par le Pape:« Redécouvrir le chemin de la foi pour
attention filiale aux voyages et aux enseignements du
mettre en lumière de façon toujours plus évidente la joie et
Pape, à ses initiatives nombreuses et courageuses, y
l'enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ»
compris en direction de catholiques en « dissentiment ». ,
(Lettre apostolique de Benoît XVI, Porta Fidei, La Porte de
la Foi). Nous sommes par là invités à entrer
Temps de prospective
généreusement dans cette démarche.
La période de l'été est propice à revoir ce qui doit l'être et à
prendre des décisions pour améliorer la qualité des
relations, pour chercher et trouver de nouveaux espaces
de conversation, d'action, d'écoute, surtout en famille. Pour
prendre plus fermement la résolution du don. Pour nous
demander comment mieux organiser notre temps et de
façon plus fructueuse.
« Qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que nous décidons de
laisser de côté comme pesant et inutile pour moi, nous et
les enfants? »
« Quel espace, quel temps donner à la gratuité dans les
relations familiales et amicales pour vivre une solidarité
plus authentique? »
Au cours de l'été dans les Yvelines, a lieu, comme chaque
année le pèlerinage de Notre Dame de la Mer, le 15 août.
Nous fêtons cette année le dixième anniversaire de
l'institution de ce pèlerinage diocésain sur le territoire de
Mantes-la-Jolie et de Bonnières. Conçu dès sa création
pour permettre à tous, particulièrement à ceux qui n'ont
pas l'opportunité ou la possibilité de partir en congé, de
fêter la Vierge Marie, ce pèlerinage fait désormais partie

Nous y serons aidés par le rappel du cinquantième
anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican Il et celui du
vingtième anniversaire de la publication du Catéchisme de
l'Eglise catholique.
Le Concile n'est pas réductible à des slogans, mais il est «
la meilleure boussole pour notre temps » comme le disait
le bienheureux Jean-Paul Il, qui l'a expliqué par sa vie, ses
enseignements et ses décisions, comme le fait à sa suite
Benoît XVI. Plusieurs instruments commodes sont mis à
notre disposition pour approfondir notre foi, sans qu'il soit
pour autant nécessaire de relire tous les textes du concile
dans leur intégralité! 2 Et le catéchisme, quant à lui, est
fait, non pour être rangé sur une étagère mais pour être
travaillé, intégré et assimilé ! Que ce soit en le lisant
intégralement par chapitres, ou par le biais du Youcat ! Ce
qui est en jeu ici, c'est l'assimilation et l'appropriation par
les chrétiens de la foi reçue, pour leur croissance
personnelle et pour leur dialogue quotidien avec leurs
contemporains.
Bon été, donc, pour tout remettre en perspective!
Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles.

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

S

Les 10 commandements
du chrétien en vacances....
Pris sur le site de la Conférence des évêques de France...

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 " camoufler en détentes.
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 ; en tout cas ce petit Magnificat si complet. N!oublions pas non
plus ces signes qui aident à franchir l!invisible : son 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, dans 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, posons 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 ballades en montagnes, les pays sans église. Prétextes !
7. Contempler : sans contact avec la beauté, on s!aigrit vite. Beauté de la nature : " Dieu n!est que dans la
campagne " disait un célèbre citadin athée. 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. Loin de l!idéal mondain d!une oisiveté
paresseuse et déshumanisante (et là on bronze toujours idiot), le chrétien secrète la joie comme Dieu donne
sa grâce, dans la vérité et la gratuité du don de soi. 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.

