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LES CINQ PISTES POUR VIVRE DES VACANCES CHRÉTIENNES

L’arrivée des vacances marque un changement de rythme qui constitue un défi pour notre vie spirituelle : les repères habituels

ne sont plus là, les maisons peuvent être pleines et bruyantes (ou au contraire, tout se vide) les journées bien chargées ou tout à

fait désœuvrées… Voici donc cinq pistes concrètes pour prier et vivre sa foi pendant les vacances:

1. Mettre Dieu dans ses valises.

Pendant l’année, le coin prière aide la famille à se rassembler pour prier. Pourquoi ne pas en prévoir un pour les vacances?

Si l’on reste à la maison, on peut en profiter pour réaménager le coin prière et l’embellir. Si l’on se rend dans une maison

familiale, un coin prière y existe peut-être déjà ? On peut prévoir de l’améliorer et emporter le matériel nécessaire. Si c’est

dans une maison de location ou en camping, on peut confectionner un coin prière portable : une icône, des bougies, une

petite Bible, une vie de saint, un chapelet, une croix …

2. Prendre du temps explicitement pour soi avec Dieu.

Les prétextes sont faciles pour manquer la Messe en vacances et pour perdre le rythme de la prière personnelle ! La plage

ou les randonnées sont si agréables à cette heure… Il peut être judicieux, par exemple, de s’inquiéter des horaires de Messe

en amont afin que celle-ci entre avec harmonie dans le programme de la journée?

Il est vital, aussi, durant le temps des vacances, de prendre les moyens d’un recul par rapport à la frénésie du monde et de

notre vie quotidienne : au minimum quelques temps de silence et de solitude dans une jolie église, au mieux, quelques jours

de retraite en abbaye ou de session dans un sanctuaire.

3. Grandir dans la charité familiale.

Les vacances sont un temps privilégié pour apprendre à vivre en famille élargie. Et chacun sait que cela peut être

particulièrement exigeant : pas facile de partager la vie quotidienne de cousins qui ont des rythmes très différents des

nôtres, ou de faire cohabiter en bonne intelligence des familles de styles très divers ! Pourtant, c’est là que le Seigneur nous

attend, c’est là qu’il nous appelle à aimer.

4. Nourrir la contemplation.

Les vacances sont aussi le moment idéal de contempler la beauté de la nature. Saint Bernard écrivait « Tu trouveras dans les

forêts plus que dans les livres. Les arbres et les rochers t’enseigneront les choses qu’aucun maître ne te dira ». Cette

émotion provoquée par une expérience esthétique peut nous conduire dans un « sans limite » et un « infini » qui est en

nous. Qu’il s’agisse de la beauté de la mer, de la voûte des étoiles, du sommet des montagnes ou de l’immensité d’une

forêt…

5. Témoigner.

L’été est propice aux belles rencontres et aux grandes conversations. Celles-ci sont parfois aussi des occasions de parler de

Dieu. Pourquoi se taire quand on a un trésor à partager ? Pourquoi se taire quand on veut le bien de nos proches et de ceux

que l’on aime ?



CET ETE, NOUS ACCUEILLERONS :

Le PERE JERALD SAVARIMUTHU,
Prêtre indien, doctorant en
droit canonique à l’ICP, il
habite aux MEP.
Il célèbrera les offices
durant le mois de juillet.

Le PERE DAMIEN AYOLA, Prêtre
fidei donum dans le diocèse
de St Brieuc, originaire du
Bénin.
Il célèbrera les offices durant
le mois d’août.

NARCOTIQUES ANONYMES
À partir du lundi 5/09, une réunion des N. A. aura lieu à NDL
tous les lundis à 19h00, hors vacances. Si vous vous sentez
concernés vous y êtes bienvenus.

AGENDA POUR BIEN

PRÉPARER LA RENTRÉE…

. 30 aout, 19h30 : GRAND DÎNER de la rentrée
sur le parvis de NDL (voir flyer)
. 3 septembre : FORUM DES GROUPES

PAROISSIAUX sur le parvis de NDL. Inscriptions
au caté, à l’aumônerie de l’enseignement
public et à divers groupes.
. 18 septembre : RENTRÉE PAROISSIALE à Ste
Bernadette
. 24 septembre: Bénédiction de la BAGAGERIE

. 1er octobre: Messe animée par les JEUNES,
et lancement du GROUPE DES JMJ
. 2 octobre : BÉNÉDICTION DES ANIMAUX, parvis
de NDL
. 8 octobre : « Il est notre sauveur »,
colloque diocésain sur le SALUT, à Antony:
(voir les affiches)
. 9 octobre : ORDINATION DIACONALE de Didier
GIRARD
. 13 octobre (15h00): Réunion d’information
à NDL sur la FISCALITÉ DES LEGS

. 18 octobre (15h00): Réunion d’information
à SB sur la FISCALITÉ DES LEGS

Un grand merci à eux, qui par leur présence et leur travail cet
été à Chaville, permettent à vos prêtres d’avoir des vacances
et d’accompagner d’autres pastorales que notre paroisse.

CONNAISSEZ-VOUS LA BIBLIOTHÈQUE DE NOTRE PAROISSE?
Ouverte aux heures du secrétariat, elle est accessible à tous
et ses livres sont pour vous. Grande diversité de choix, sur
tous les domaines de la vie chrétienne.

B IBLIOTHÈQUE PAROISSIALE

Notre-Dame-de-
Lourdes

Ste-
Bernadette

1er et 2 juillet
18h00 Samedi 

9h30 Dimanche 
11h00 Dimanche 

10h 

9 juillet – 31 
juillet

18h00 samedi
11h30 dimanche

10h 

6 Aout - 21 août 18h samedi 10h 

Lundi 15 août
Pas de messe à 

NDL 
10h

27 et
28 août

18h00 samedi
11h30 dimanche

10h 

Samedi 3 et
dimanche 4 
septembre 

Reprise des horaires ordinaires

18h00 Samedi 
9h30 Dimanche 

11h00 Dimanche
10h

HORAIRES DES MESSES DE L’ETÉ



Il n'y a pas meilleur moment que
cet été pour lire ces récits de
soeur Catherine qui côtoie les
loups et se bat avec les
tempêtes tout en se laissant
remplir d'amour...
«Et c'est ainsi qu'on se retrouve
presque 25 ans sur une crête de
montagne battue par les vents,
dans un ermitage accessible
seulement à pied, après une
heure de portage.» Edition : Le
Relié
Proposé par Clotilde Bougas

Les petites vertus du foyer est un petit (77
pages) recueil de 13 causeries du père
Georges Chevrot. Il parle dans un langage
très vivant de ces vertus pour toute la
famille, aussi variées que la courtoisie, la
bonne humeur, la bienveillance. À mettre
dans toutes les mains : adultes et grands
enfants, pour la joie de tous !
Proposé par le Père Benoit

Récit un pèlerinage d’un homme en
recherche d’absolu qui rentre au noviciat à
la compagnie des jésuites. Une lecture
spirituelle, délicate, amusante aussi avec
des descriptions du Massif central inouïes,
des vaches et des fleurs, des derniers
paysans, de la générosité des gens plus
simples, une critique du consumérisme
actuel parfois dégradant … tout
simplement délicieux ! Cela ressemble
étonnamment à du Tesson… une
description percutante de cette soif
d’absolu que tout homme a en lui. Proposé
par Estelle Jubert

Cet ouvrage est un récit poétique
sur l’arrivée d’un enfant handicapé
dans sa famille :
Du point de vue de l’ainé,
attentionné et doux, qui va jusqu’à
s’oublier pour l’enfant.
Du point de vue de la cadette, en
colère contre son petit frère qu’elle
considère comme la cause d’un
déséquilibre familial.
Et du point de vue du benjamin, qui
naitra quelques années plus tard et
qui permettra à tous de se
retrouver et à chacun de guérir…
Un récit bouleversant et délicat!
Proposé par Adeline Bertin

DURANT LA PAUSE ESTIVALE, LES

MEMBRES DE L’EAP VOUS PARTAGENT

LEURS LIVRES COUPS DE CŒUR

On voudrait tout faire, tout
voir, très vite, tout le temps.
Avec humour et sans paresse,
cet ouvrage nous plonge dans
le bain rafraîchissant de la
contemplation. Comme dans
un jeu d’enfants, on est
parfois bousculé, mais on
s’amuse, on se réjouit, et l’on
apprend à s’émerveiller en
oubliant le temps qui passe.
Proposé par le Père Côme

“Entre fiction et réalité,
roman et vérité, Aldous
Huxley nous propose un
voyage depuis son époque
vers une société futuriste
très actuelle. Nul doute qu’il
faille avancer dans la lecture
de ces pages pour
comprendre que cette
société de demain
(comprendre celle
d’aujourd’hui) ne peut que
montrer l’ironie vers laquelle
nous tendons
inexorablement: Le meilleur
des mondes!”
Proposé par Clément Bougas

« On me disait qu'être
aveugle, cela consistait à
ne pas voir. Je ne pouvais
pas croire les gens, car
moi je voyais. »
Un livre lumineux et
édifiant, un hymne à la
vie et au courage. A lire !
Proposé par Jean-
Vianney de Langlois

Ouvrage, de lecture simple, afin de
mieux comprendre le ministère
diaconal. Il met en lumière la
singularité de ces hommes qui vivent
dans le monde et sont appelés, au-
delà de leur vie en paroisse, à
témoigner de leur foi dans les
différents milieux où ils évoluent.
Proposé par Didier Girard



FISCALITÉ DU LEGS
La fiscalité des successions est complexe et parfois lourde. Pour
beaucoup cette étape de la vie peut être source d’angoisse et de
solitude.
Pourtant, il existe des dispositifs fiscaux qui permettent à ceux qui
l’anticipent de réduire de façon importante la taxation, au profit
d’une œuvre, et sans désavantager en rien les héritiers.
Pour connaître et comprendre ces dispositifs fiscaux et légaux, le
diocèse de Nanterre peut vous accompagner.
A Chaville deux réunions d’information sont prévues, les 13 et 18
octobre à 15h00.
Notez-les dans votre agenda et parlez-en autour de vous!

SUR L’INDULGENCE PLÉNIÈRE
A l’occasion du Jubilé de Ste Bernadette, qui a été ouvert le 19 juin par notre évêque et durera toute l’année
prochaine, le Pape François a accordé l’indulgence plénière à tous ceux qui y participeront, aux conditions
habituelles.

Dans un bel édito du 19 juin (FIP n°661), toujours accessible sur le site de la paroisse, le p. Benoît nous expliquait le sens de
ces indulgences plénières et la grâce qu’il y avait à les recevoir: elles sont l’une des formes les plus éminentes de la
miséricorde de Dieu, qui va encore plus loin que « seulement » pardonner les péchés dans le Sacrement de la Réconciliation.
Pour ceux qui souhaiteraient aller plus avant dans la compréhension de cette authentique ressource de la vie spirituelle, je
vous invite à lire la belle petite catéchèse que donnait Jean-Paul II le 29 septembre 1999. Il y expliquait le don que constitue
l’indulgence plénière. Cette catéchèse est accessible en français sur le site du Vatican: https://www.vatican.va/content/john-
paul-ii/fr/audiences/1999/documents/hf_jp-ii_aud_29091999.html

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/audiences/1999/documents/hf_jp-ii_aud_29091999.html

