
« Un âge s’en va, un âge s’en vient » 
 

 
Comme toutes les 5 à 6 semaines avait lieu le 12 novembre 2010 à Sainte-
Bernadette le déjeuner des personnes âgées regroupant les personnes des deux 
paroisses : 70 personnes autour des pères Hugues, Aniceto et Ludovic, dans une 
ambiance chaleureuse comme à l’habitude. 
 
Instituée il y a 10 ans, cette sympathique rencontre repose sur 7 ou 8 bénévoles 
sous la houlette de Margot Cauty. Ces personnes se réunissent le jeudi pour 
préparer et assurent le service le vendredi. Ce n’est pas un banal repas, c’est un 
rendez –vous très fort. Les habitants des deux paroisses rencontrent leurs prêtres, 
se retrouvent et parfois même se redécouvrent après s’être perdus de vue. Pour 
certains isolés, c’est la seule occasion d’échanges fraternels et spirituels. 
 
Cette fois-ci nous avons accueilli un invit, le père Augustin Stryzhyk (42 ans), 
ukrainien de l’ordre de Saint Basile le Grand, ordre présent sur plusieurs continents 
et qui réunit à la fois des contemplatifs et des missionnaires. Le père Augustin réside 
à la paroisse de Ville d’Avray car il va entreprendre des études à l’Institut Catholique 
de Paris dans la perspective d’un doctorat de bioéthique. Il a déjà fait des études à 
Rome où se trouve le monastère principal de son ordre. 
 
Comme beaucoup de prêtres aujourd’hui, notre invité a eu une expérience 
professionnelle avant de décider de consacrer sa vie à Dieu. Après des études de 
musique, il était clarinettiste dans un grand orchestre ukrainien. Doué pour la 
musique, il l’est aussi pour les langues :après 4 mois d’efforts, il maitrise déjà très 
remarquablement le français qui vient s’ajouter à sa pratique de l’italien et de 
l’anglais. 
 
Originaire d’un pays majoritairement orthodoxe, le père Augustin apprécie la tradition 
catholique française, notre culture et notre gastronomie. Elevé dans le rite gréco-
catholique, il s’est habitué à notre liturgie, même s’il lui arrive encore quelques fois 
d’hésiter en faisant le signe de croix car chez lui, à Lviv, près de la frontière 
polonaise, les catholiques font le signe de croix comme les orthodoxes. 
 
Sa foi forte et tranquille et  sa personnalité riche inspirent la sympathie. Père 
Augustin, vous avez des choses à nous faire partager. Nous espérons vous revoir 
souvent !  
 
Le prochain déjeuner des personnes âgées se déroulera à Sainte Bernadette où se 
trouve une salle bien adaptée à ce genre de rencontre. Le prochain est fixé au 17 
décembre.  
 
Encore merci aux dames bénévoles. Elles prévoient  aussi pour commencer l’année 
2011 une galette des rois en janvier.  
 
 
 
 


