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À cette altitude, le lac de Serre-Ponçon n’est déjà plus
qu’une nappe bleutée sillonnée de fils d’argent ténus tissés
par le passage des skis nautiques. À cette altitude, on ne
distingue plus les grotesques structures gonflables aux
couleurs vives sur lesquelles s’amusent, glissent et hurlent
des enfants gavés de frites distribuées par les cabanes
installées le long des berges, elles-mêmes encombrées de
touristes dénudés qui ne connaîtront que ce visage de la
montagne… Le lac artificiel n’est déjà plus qu’une nappe
bleutée silencieuse dominée par les géants qui le protègent
tandis que, sous les mélèzes, une harde brunâtre
contemple, ravie et distraite, ce paysage que les sots diront
« de carte postale » avant de reprendre sa pérégrination en caracolant sur les pentes raides…
Cependant, ce ne sont point des chamois que les randonneurs regardent s’ébattre avec tant de
vivacité mais bien plutôt un troupeau de scouts à quatre-bosses avides d’épuiser leurs jeunes forces
sur les pistes, coupant les lacets, glissant sur les éboulis, s’accrochant aux branches, pour s’arrêter,
haletants, avant de reprendre leur course folle… C’est qu’à cet âge, on croque la vie avec tant d’appétit
et d’insouciance !
Ils ne prêtent guère attention aux regards amusés, perplexes, curieux voire réprobateurs des marcheurs
qu’ils dépassent insolemment; Ils n’entendent pas les réflexions hostiles de ce petit groupe de
trentenaires élevés au lait de la tolérance sélective : « ils nous font… braire (correction bienséante de la
rédaction) ces scouts ! »… Ils parlent, ils rient, ils crient pour se murer subitement dans un silence ému
à la vue d’une marmotte audacieuse qui semble prendre le temps de les considérer avant de se couler
dans un terrier. Puis, ils reprennent leur escalade, grimpent, sautent, et courent, malgré la chaleur,
malgré la soif, tout à la joie d’atteindre un sommet dont ils ignorent encore l’altitude.
Peut-être le secret de leur persévérance se cache-t-il précisément-là ? Ne songer qu’au sommet sans
s’arrêter aux souﬀrances du parcours.
À les voir si optimistes, osera-t-on leur révéler ce que leur jeunesse ne leur permet pas encore de
réaliser ? Osera-t-on briser leur élan par un enseignement qui, pour être vrai n’en demeure pas moins
intimidant ? Se risquera-t-on à leur dire que leur vie, comme pour tout un chacun, s’apparentera à cette
randonnée ?…
Leur chemin, parfois facile au départ, connaîtra de nombreux escarpements qui, pour être surmontés,
solliciteront toujours les forces les plus vives, le courage le plus ardent et les vertus les plus éprouvées
car avant d’atteindre la cime de leur existence, ils devront gravir de nombreux pics de souﬀrances ou
de peines…
Il leur faudra aﬀronter des raidillons de déceptions, des sentiers d’ingratitude, des sommets
d’impostures, des amoncellements de mensonges, des surenchères de désinformations sans laisser
entamer la liberté d’une intelligence éclairée; Il leur faudra supporter l’accablement de
l’incompréhension ou de l’aversion, plus redoutables que la chaleur d’un soleil de midi, sans renoncer à
leurs convictions les plus pures; Il leur faudra se relever après chaque trébuchement, raviver la sincérité
de leurs résolutions, sans permettre à la lassitude de les abattre…
Mais, lorsqu’ils parviendront au sommet, là où le ciel semble à leur portée et qu’ils côtoieront de si près
les grands oiseaux qui planent en maîtres par dessus les vallées, ils pourront puiser dans la victoire de
cette ascension la fierté des âmes nobles.
À cette altitude, culmine le pic de Morgon et le lac n’est plus qu’une tâche bleutée qui miroite et se
reflète en fragile étincelle dans les yeux de nos scouts.
Si la faiblesse de notre Foi ne nous oﬀre pas la satisfaction de déplacer les montagnes, elle nous aide
au moins à les conquérir.
Bonne rentrée à tous !
Votre Curé qui vous bénit

BAPTÊMES

. 05/09 à 16h00, Saint Nom : Tom Bréart
. 06/09 à 12h15, Saint Nom : Adrien Maurel
. 12/09 à 16h30, Feucherolles : Néo Cazaudehore.

ADORATION à SAINT NOM

11/09 après la Messe de 9h00, jusqu’à 12h00

CATÉCHISTES : réunion après la Messe de 9h00 le 12/09 à la salle Saint Joseph
ORDINATION EN VUE DU SACERDOCE des diacres Louis Thomas et Vincent Van Geirt, le 06/09 à
15h30, en l’église Saint Joseph de Sartrouville

MESSES
9h30 Chavenay

Dimanche
30 août

11h00 Saint Nom

Mardi 1er septembre

9h00 * Saint Nom

Mercredi 2 septembre
Jeudi 3 septembre
Vendredi 4 septembre
Samedi 5 septembre

18h00 Crespières

Dimanche
13 septembre

Michel Dhieux

18h30 Chavenay

St Grégoire le grand

Vocations sacerdotales

9h00 Saint Nom
9h00 Davron

De la Férie

Pierre Maire

De la Sainte Vierge

Michel Prieur

18h00 Feucherolles
9h30 Chavenay

9h00 * Saint Nom

Samedi 12 septembre

Christelle Huang
En l’honneur du St Esprit

Mardi 8 septembre

Vendredi 11 septembre

Pro Populo

Mémoire des Martyrs

11h00 Saint Nom

Jeudi 10 septembre

De la Férie

Michel Prieur

18h30 Feucherolles

Dimanche
6 septembre
Mercredi 9 septembre

22ème Dimanche
temps ordinaire

Patrice Abadie

23ème Dimanche
temps ordinaire

18h00 Davron
18h30 Feucherolles

Pro Populo
Nadine Veyron
Yvonne Servel

Nativité de la Vierge
De MlaMM
Férie

Intention particulière
Bernard Bonnet

18h30 Chavenay

De la Férie

Famille Da Silva

9h00 Saint Nom

De la Férie

Famille Goncalves

9h00 Davron

De la Sainte Vierge

18h00 Feucherolles
9h30 Chavenay
11h00 Saint Nom

Famille Lorenço
Famille Figueira

24ème

Dimanche
temps ordinaire

18h00 Crespières

Pro Populo
Marcel Auvray
Jacqueline Padel

* Messe célébrée selon le rite extraordinaire du Missel romain

CONFESSIONS : après la messe en semaine ou sur rendez-vous

