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Les vacances : un besoin vital ! 
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Les vacances, je les attends toujours avec impatience : enfin rompre avec ce rythme trépident de la 
ville, renouer le lien avec la nature, vider sa tête de tous soucis.

La joie de prendre son petit déjeuner dehors et laisser son corps se réchauffer par les premiers 
rayons de soleil, écouter les oiseaux, s’amuser à les reconnaître, sentir l’odeur de l’herbe perlée par 
les gouttes de rosée, notre petit coin de jardin devient coin de paradis. Temps de promenade à la 
campagne, à la mer, ou la montagne selon la destination choisie sont autant d’instants pour admirer 
la nature, quel émerveillement de couleurs, d’odeurs ! Apprécier ce silence troublé seulement par le 
sifflement des marmottes ou le clapotis des vagues...

Les vacances sont aussi des moments privilégiés et de plaisirs partagés avec la famille, petits-
enfants et amis : repas, découverte de paysages, de culture, d’art et d’histoire. Nous aimons en 
famille visiter les églises, les cathédrales. S’asseoir sur un banc, admirer les sculptures, la lumière 
traversant les vitraux, le génie des hommes. Les plus sobres ont notre préférence. Nous sentons 
toujours une forte présence. Nous ne manquons pas non plus de découvrir la vie paroissiale illustrée 
par différents panneaux. 

Ces moments de paix retrouvée permettent de relire ma vie sereinement, apprécier l’amour de mes 
proches, mes amis ; laisser tomber mes colères, pardonner, prier pour mes amis dans la peine, pour 
un monde de paix, dire merci au Seigneur pour cette année écoulée. Et puis je n’oublie pas que 
beaucoup ne peuvent pas vivre cette parenthèse estivale : ils travaillent ou n’en ont pas les moyens. 

Avec toutes ces forces intérieures, je repars le cœur léger et ouvert. Je souhaite à chacun(e) de 
profiter de ce temps de vacances et pouvoir se ressourcer et faire de belles rencontres. Bonnes 
vacances à tous ! 

Mireille SOUTRENON
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EGLISE Au printemps, selon l’invitation du Pape, les acteurs pastoraux de notre secteur ont travaillé sur les 
évolutions et l’animation de nos paroisses. Retour sur nos échanges.  

L’ACAT a appelé tous les 
chrétiens, de France et du 
monde, à une veillée de 
prière à l’occasion du 26 
juin, proclamée par l’ONU 
il y a 21 ans Journée inter-
nationale des Nations Unies 
pour le soutien aux victimes 
de la torture.

Depuis 2005, les  participants de la Nuit des Veil-
leurs ont soutenu plus de 150 victimes, par la prière, 
mais  également en envoyant des messages de 
soutien personnalisés à dix victimes de la torture. 
Que ce soit en Chine, au Mexique au Rwanda, ou 
en Egypte, ces personnes ont été battues, torturées, 
emprisonnées,  pour leur engagement en faveur des 
droits de l’homme, pour leur condition d’opposant 
politique, pour avoir protégé les plus pauvres, ou 

pour avoir été un jour sus-
pectées par les autorités.

Les chrétiens rassemblés 
cette nuit apportent l’espé-
rance dans la foi et réaffir-
ment ainsi la nécessité de 
s’opposer sans condition 
à la  torture : « La foi chré-
tienne ne peut en aucun cas 

composer avec la torture. En cette Nuit des Veilleurs, 
nous proposons de substituer la prière, la médita-
tion et la communion avec les victimes de la torture 
à  l’instrumentalisation de l’autre, qu’est la torture » 
explique Bernadette Forhan, présidente de l’ACAT.

(extrait du communiqué de presse)
Plus d’infos : https://nuitdesveilleurs.fr
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SOLIDARITE Tous les ans, des milliers de chrétiens en France et de par le monde s’unissent dans  une veillée 
de prière en soutien aux victimes de torture.

CATECHISME Après 3 ans parmi nous, notre catéchiste Solange est en retraite. Un 
grand marci à elle pour le travail accompli. Yvette prendra sa suite à la rentrée... . 

Après avoir été aumônière en hôpital, responsable de la pastorale des personnes 
handicapées, puis animatrice paroissiale, je suis allée en Ardèche accompagner 
mon père dans ses dernières années. Étant désormais disponible pour une autre 
mission, j’ai accepté volontiers de venir à St Fons & Feyzin comme responsable de 
la catéchèse. La «figure» de Antoine Chevrier m’est chère. Je prends donc la suite 
de Solange. Je remercie ceux et celles que j’ai déjà rencontrés pour leur accueil 
chaleureux et fraternel. Bon été et à la rentrée ! 

Yvette SAHUC

Tous, nous devons être vigilants et lutter contre 
toutes les formes de cléricalisme et d’autoritarisme. 
L’accueil, le respect de chacun et le côté humain 
sont primordiaux. Les prêtres sont des baptisés 
avant tout, ils peuvent être appelés par leur prénom 
sans gêne car le cléricalisme s’entretient aussi bien 
par les prêtres que par les laïcs. Pour chacun en 
responsabilité, il faut revenir à la source : le service 
qu’on fait par amour, cela permet de ne pas se sentir 
propriétaire de la charge confiée. 
Il nous faudrait également penser des assemblées 
dominicales sans prêtre quand ils ne sont pas 

disponibles. Il nous faut multiplier sans crainte de 
nouvelles initiatives : organiser un débat sur un sujet 
qui nous pose des questions, permettre un peu plus 
aux personnes souhaitant s’engager de travailler 
en tandem avec les personnes en place dans les 
groupes liturgie, “caté”, funérailles, etc. Il nous faut 
penser l’animation de nos paroisses en confiance et 
en complémentarité entre les équipes et les prêtres. 
Une conviction forte : les banlieues et le dialogue 
des cultures sont une richesse pour la vie de l’Eglise. 

Bernadette REYNIER
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Repères - Prêtres et laïcs selon Vatican II (Constitution Lumen gentium)

►§18. Le Christ Seigneur, pour assurer au Peuple de Dieu des pasteurs et les moyens de sa croissance, 
a institué dans son Église divers ministères qui tendent au bien de tout le corps. (…) Les ministres qui dis-
posent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères.

►§31. Sous le nom de laïcs, on entend ici tous les fidèles, en dehors des membres de l’ordre sacré et de 
l’état religieux reconnu dans l’Église qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au Peuple de 
Dieu, et participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent 
pour leur part, dans l’Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Le carac-
tère séculier est le caractère propre et particulier des laïcs.

LECTURES Retour sur la lecture de La joie et l’alégresse par le Groupe Crois et suggestions pour l’été. Elles 
seront reprises à la rentrée dans les groupes de lecture : bienvenue ! 

«Gaudete et Exultate, sur l’appel à 
la sainteté dans le monde actuel», 
Rome, 2018

Ce texte du Pape François est consa-
cré à la sainteté. La sainteté «ordi-
naire» est accessible à tous grâce 
aux actions accomplies de «façon 
extraordinaire» chaque jour avec 
amour : «Tout change et acquiert un 
sens nouveau, qui commence avec 
les petites choses de chaque jour.»
Le Pape reconnaît cependant des 
difficultés sur ce chemin et des dé-
rives possibles. Il appelle donc à fon-
der notre vie sur le Christ et lui seul. Il 

éclaire ainsi notre pensée avec deux 
passages de l’évangile : les béati-
tudes et le chapitre 25 de St Mathieu. 
Il nous donne là des «recettes spiri-
tuelles» pour accéder à la sainteté.
Il exhorte les chrétiens à se méfier 
des faux semblants, des tentations 
nombreuses de la consommation, 
de tout ce qui finit par nous diviser 
(diable) plutôt que nous réconcilier. 
C’est pourquoi il insiste sur notre 
faculté de discernement si nous ac-
ceptons de nous laisser guider par 
l’Esprit Saint. 

Edith et Bernard

Le groupe Initiation avec Roger  
Servy vous propose : 
> Le monde est notre maison com-
mune, de Mgr Jean-Luc Brunin, Edi-
tions de l’Atelier, 2017
Proposition de repères pour vivre sa 
foi au cœur d’une société question-
née sur sa finalité. C’est une invitation 
à se mettre en chemin pour rejoindre 
l’immense chantier d’un monde à 
rendre habitable par tous. 

« Chaque fois que nous cherchons à revenir à la 
source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évan-
gile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes 
créatives, d’autres formes d’expression, des signes 
plus éloquents, des paroles chargées de sens renou-
velé pour le monde d’aujourd’hui. » 

Pape François, 
Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n.11

Le Groupe Crois vous 
propose : 
> Les Ecrits spirituels, 
du Père Antoine Che-
vrier, CERF, 2005
Itinéraire spirituel du 
fondateur du Prado qui 
ancre sa vocation dans 
l’Evangile et le service 
des plus petits. 
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Tu es le Seigneur des vacances,
pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés! 

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie,

de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants.

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur,
qu’il y ait un peu de place, un peu de vide.

Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les gêneurs,
Les empêcheurs d’aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les méfiances égoïstes.

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance
Pour t’installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacances. 
Sois le Seigneur de l’éternel été, donne-nous la plénitude de la tendresse.

Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour soi et les siens.

Auteur inconnu.

inscriptions catéchisme 
à Saint-Fons
14 sept. de 11h à 12h30 ; 21 sept. de 10h à 12h

à Feyzin
12 sept. de 17h à 19h ; 19 sept. de 17h à 19h ; 24 sept. de 17h à 19h

dimanche 14 juillet 
à Saint-Fons et Feyzin

PAS DE MESSE 
DANS 
NOS PAROISSES 

dimanche  8 septembre
à Saint-Fons et Feyzin

Messe
9h30 Saint-Fons
11h Feyzin

dimanche  21 et 28 juill.
à Saint-Fons et Feyzin

Messe
9h30 Saint-Fons
11h Feyzin

dimanche en août  et 
1er septembre
à Saint-Fons 

10h messe (pas de 
messe à Feyzin)

mardi 17 septembre
à Saint-Fons

18h30
EAP

vendredi 20 septembre
à Saint-Fons

20h
Groupe Crois

21- 22 septembre
à Saint-Fons
Journées du Patrimoine
Messe dim. 22
9h30 Nt Dame 
du Rosaire

samedi 5 octobre
à Saint-Fons

10h-12h
Rencontre des parents 
du catéchisme

jeudi 15 août
à Saint-Fons

Messe
10h Nt Dame 
du Rosaire


