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Saint Jean-Marie Vianney dit le Saint 
Curé d’Ars, saint Jean Bosco, saint 
François de Sales,… Don Camillo (!), 
passent, s’entrecroisent, s’effacent et reviennent dans 
son esprit tandis que la procession s’avance en longue 
chenille vers la tente immense de ses attentes où tout le 
tente. Là, sous le chapiteau qui se dresse dans la plaine 
attenante au séminaire, il rejoindra ces grandes figures 
du sacerdoce. Du moins l’espérait-il.  
Figures de l’Histoire de l’Eglise et figure de fiction 
s’unissaient dans la légende : celle qui nourrit les 

coeurs, enthousiasme les volontés, guide l’idéal et permet à un homme d’oser viser les cimes. 
Passant au milieu de la foule, il revoit le Divin Maître, jadis, parcourant les routes de Palestine afin 
d’éclairer les intelligences et les ouvrir au Mystère de l’Amour Divin qui jamais ne se lasse d’offrir aux 
hommes une vie qu’ils s’obstinent à méconnaître ou refuser… Son geste, sa volonté, guérissait, 
ressuscitait, nourrissait et - toujours - consolait. Il voulait être ce prêtre. Il voulait transmettre la Vérité 
que l’Eglise lui avait enseignée, montrer le Chemin de l’Espérance, communiquer par sa propre voix, 
ses mains fragiles, la Vie que les Sacrements portaient en eux. Il voulait être ce prêtre au milieu d’un 
peuple, s’attacher à lui comme un père à ses enfants, un frère parmi ses frères, un ami attentif et 
dévoué… 
Croisant, un peu malgré lui, les regards des assistants, il devine leur reconnaissance, leur 
bienveillance et leur appétit toujours insatiable… Aura-t-il la force de donner jusqu’au sacrifice de ses 
propres forces ? Parvenu presqu’au choeur de l’église de campagne, il devine l’émotion et la fierté de 
ses propres parents dont l’exemple, la vie, les engagements et les renoncements ont forgé son âme 
au point de la rendre sensible à l’appel de Dieu; Aussi sa gratitude perle-t-elle à la commissure de 
ses paupières… La fratrie est présente, et c’est avec un sourire intérieur, à peine perceptible, qu’il 
pense combien ils savent, eux, qu’il n’est guère qu’un homme dont ils connaissent les secrets 
heureux ou dignes de miséricorde, et avec lesquels il a partagé tant de rires, de révoltes et de 
rêves… 
Il voulait être ce prêtre. Celui qui avait été choisi par un incompréhensible décret, pour soulager, 
sauver, guérir, consoler, prêcher la clémence; Celui dont le coeur brûlait pour le Christ et embraserait 
ceux à lui confiés… Il voulait être ce prêtre, ombre de Dieu sur terre. 
Depuis une semaine déjà, des jeunes gens ont connu la ferveur vibrante de l’aube apostolique; 
Depuis une semaine déjà, de jeunes prêtres ont célébré avec des mains tremblantes leurs premières 
messes… 
Cette année écoulée, des hommes, des femmes, des enfants, ont reçu dans l’émerveillement d’une 
Foi neuve et pure, le sacrement de baptême qui les transformait en Temple du Dieu trois fois saint, la 
confirmation par laquelle le Saint-Esprit leur insuffla la lumière et la force de croire, la Sainte 
Eucharistie qui les vit rencontrer le Divin Ami dans un coeur à coeur mystérieux… D’aucuns ont 
trouvé le courage, la confiance, de venir confier au Seigneur les sombres et tristes secrets de leur 
âme pour se relever éclairés, renouvelés, pardonnés…heureux ! 
Chers amis, alors que les vacances vont disperser notre communauté et - peut-être - nous porter 
vers d’autres horizons, d’autres rires, d’autres rêves, veillons simplement à garder précieusement les 
trésors dont nous avons su prendre conscience, tout au long de l’année; Veillons à continuer de 
croire et d’aimer, non pas par des discours mais par des actes et en vérité; Veillons, pour que tout ce 
que nous avons vécu ne soit pas que le songe d’une nuit d’été. 
           Votre curé qui vous bénit 
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OBSÈQUES	  	  
Saint	  Nom	  :	  Marcel	  Auvray	  le	  11	  /07,	  Joséphine	  Lebras,	  le	  12/07,	  Gérard	  Marguier	  le	  24/07,	  
Fernand	  Moreau,	  le	  24/07.	  
Crespières	  :	  Jacqueline	  Padel	  le	  24/07,	  Jacqueline	  Pardonnat	  le	  25/07.	  
	  
BAPTÊME	  à	  Saint	  Nom	  :	  Benjamin	  Echenique,	  le	  18/08	  à	  12h15	  
 

MESSES	  
Mardi	  30	  juillet	   9h00	   Saint	  Nom	   Ste	  Marthe	   Nadine	  Veyron	  

Mercredi	  31	  juillet	   9h00	   Saint	  Nom	  	   St	  Ignace	  de	  Loyola	   Ames	  du	  Purgatoire	  

Jeudi	  1er	  août	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Alphonse	  Marie	  de	  Liguori	   R.	  	  et	  Suzanne	  Millet	  

Vendredi	  2	  août	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   M.	  et	  Louise	  Lefebvre	  

Samedi	  3	  août	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Bernard	  Bonnet	  

Dimanche	  4	  août	   11h00	   Saint	  Nom	   18ème	  Dimanche	  du	  
Temps	  ordinaire	   Nadine	  Veyron	  

Mardi	  6	  août	   9h00	   Saint	  Nom	   Transfiguration	  du	  Seigneur	   Nadine	  Veyron	  

Mercredi	  7	  août	  	   9h00	  	   Saint	  Nom	  	   De	  la	  Férie	   En	  l’honneur	  du	  St	  Esprit	  

Jeudi	  8	  août	  	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Dominique	   Maryvonne	  Legrand	  
Vendredi	  9	  août	   9h00	   Saint	  Nom	   Ste	  Thérèse	  Bénédicte	  	   Lucienne	  Ferro	  
Samedi	  10	  août	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Laurent	   Georges	  et	  R.	  Durand	  

Dimanche	  11	  août	   11h00	   Saint	  Nom	  	   19ème	  Dimanche	  
Temps	  ordinaire	   Intention	  particulière	  

Mardi	  13	  août	  	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Simone	  Prevost	  

Mercredi	  14	  août	  	   9h00	   Saint	  Nom	   St	  Maximilien	  Kolbe	   Simone	  RIcoul	  

Jeudi	  15	  août	   11h00	   Saint	  Nom	   Assomption	  de	  la	  	  
Vierge	  Marie	   Earlinn	  et	  F.	  Pinson	  

Vendredi	  16	  août	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Férie	   Famille	  Da	  Silva	  

Samedi	  17	  août	   9h00	   Saint	  Nom	   De	  la	  Sainte	  Vierge	   Lucienne	  Ferro	  

Dimanche	  18	  août	   11h00	   Saint	  Nom	   20ème	  Dimanche	  du	  
Temps	  ordinaire	   Pro	  Populo	  

	  
	  

CONFESSIONS	  :	  après	  les	  messes	  en	  semaine	  	  	  ou	  	  	  sur	  rendez-‐vous	  
 

Nous	  avons	  la	  joie	  d’accueillir	  cet	  été	  le	  Père	  François	  NITIEMA,	  du	  diocèse	  de	  
Ouagadougou	  (Burkina	  Faso),	  actuellement	  à	  Rome	  pour	  des	  études	  en	  droit	  canonique.	  

Nous	  organisons	  un	  tour	  pour	  assurer	  tous	  ses	  repas	  :	  
panier	  repas	  quotidien	  et/ou	  invitations	  à	  déjeuner	  ou	  dîner.	  

Merci	  de	  vous	  inscrire	  sur	  	  paroissestnom@gmail.com	  	  ou	  par	  téléphone	  	  06	  03	  43	  42	  67 
	  


