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Covid, canicule, blé ukrainien, législatives...
BONNES VACANCES !
- " Vous vous moquez ? Non ! Ce n'est pas un été comme les autres !
Comment prendre des vacances alors qu'il y a tant à faire? J'ai pas le moral ni
l'envie de partir, pour tout laisser derrière moi ! "
- Mais alors tu fais quoi?"
- Je relis saint Grégoire de Nysse qui vivait au IVème siècle, un contemporain
de notre saint Hilaire, et voici ce qu'il écrit :
" Trois choses caractérisent la vie du chrétien : l'action, la parole, la pensée.
Parmi elles la principale est la pensée. Après la pensée vient la parole, qui
révèle par les mots la pensée imprimée dans l'âme. Après l'esprit et le
langage vient l'action qui met en œuvre ce que l'on a pensé."
Vais-je rester tout l'été la pensée troublée, la parole interdite, l'action
paralysée ? Le repos prolongé, la marche lente, le silence désiré, la beauté
visitée, la prière, les retrouvailles, le sable, la mer, la montagne, le soleil,
rires, souvenirs, jeux, danse, chants et fête, n'est-ce pas le tempo estival, la
musique chaude que l'on aime ?
St Grégoire de poursuivre : " (La vie du chrétien) Rien d'autre que d'examiner
en détail ses pensées, ses paroles et ses actions : est-ce que chacune d'elles
tend vers le Christ ou bien s'éloigne de Lui ?"
Bonnes vacances ?
Des vacances pour retrouver une paix profonde car nous dit saint Grégoire : "
le chef de la paix spirituelle, c'est le Christ ! "
Père Armel de SAGAZAN,
Curé de la paroisse St-Junien-en-Mellois

Les vacances : Le Saint Esprit pour se reposer

« Venez-vous reposer un peu » dit Jésus à ses disciples alors qu’ils reviennent
de mission et que la foule ne les laisse pas en paix. Jésus les invite à se
retirer pour se reposer et refaire leurs forces.
Le temps des vacances est propice au repos et au changement, il nous
permet de reprendre souffle pour nous libérer de certaines tensions et stress
accumulés tout au long de l’année. Mais pour reprendre souffle, il ne faudrait
pas oublier Celui que Dieu nous donne, ce Souffle de la Création, ce Souffle
de la Parole, ce Souffle de l’Esprit Saint. N’ayons donc pas peur de lui
demander ses dons reçus à la Pentecôte par les apôtres et à notre
confirmation.
Pendant les vacances, nous disposons davantage de notre temps. L’Ecriture
sainte est à notre disposition. Puissions-nous pendant les vacances ouvrir
davantage notre Bible pour découvrir ce Dieu qui nous invite à le laisser
entrer. Les vacances peuvent être l’occasion de lire tel ou tel livre qui nous
permettra d’approfondir notre connaissance de Dieu ou de témoins qui ont
vécu de Lui. Ceux-ci pourront fortifier notre foi et nous donner de la force
lorsque nous nous sentons découragés.
Puissions-nous utiliser ce temps plus ralenti pour vivre les temps de prière
proposés par l’Eglise. Les vacances sont aussi des temps de visite et de
propositions en tous genres. Découvrez-en quelques unes ci-dessous.

Puissions-nous choisir ce qui peut nous aider à grandir dans notre relation à
ce Seigneur qui marche avec nous.
Hélène GUIOCHON
Coordinatrice paroissiale

Session musicale d’été
pour les 9 à 17 ans
Pour faire vivre la musique dans nos paroisses, le
Centre de Musique Sacrée organise sa
traditionnelle session musicale.

du 9 au 17 juillet
Collège Saint Martin
Valence-en-Poitou (Couhé)
Au programme, outre la formation musique et
chant pour la chorale et l’instrument (15
nouveaux chants) : temps spirituel, veillées,
ateliers créatifs, 2 après-midis en commun sur un
sujet particulier, célébration animée par les
stagiaires en fin de semaine.
Inscription

Zoomer sur l’affiche

Pélérinage VTT
pour les 11-15 ans
du 18 au 22 juillet
5 jours de camp itinérant emmèneront les jeunes
depuis Notre-Dame de Beauchène (Cerizay) à la
cathédrale de Poitiers.

Tout savoir

Retraites à Prailles
5 jours au monastère
(pour jeunes femmes de 18 à 35 ans)

du 11 au 15 juillet
août

et

du 13 au 18

Au programme : temps de ressourcement et de
découverte de la vie monastique selon la Règle
et la sagesse de saint Benoît avec les temps de
prière communautaire, initiation à la lectio
divina, à la prière silencieuse, enseignement et
service au jardin.
Tout savoir

Vivre l'Evangile au féminin
du 14 au 17 juillet
Pour réfléchir et changer avec d’autres femmes
chrétiennes par la réflexion, la prière mais aussi
le corps et les émotions. Avec Ariane Massot
(pasteure), Florence Dillies (conteuse), Victoire
Scherrer(Doula) et les sœurs de la communauté.
Thèmes choisis :
- Chrétiennes, peuple de sœurs ? méditations
autour de l’Evangile de la Visitation.
- Vivre une foi incarnée dans un corps féminin ou
la place du corps dans notre spiritualité.
- Le Christianisme est il un féminisme ?
Tout savoir

Retraite de simple présence
du 4 au 7 août
Se mettre en la présence de Dieu
"Ils ne virent plus que Jésus seul"
Retraite intégralement en silence animée par des
sœurs de la communauté : prière silencieuse,
marche méditative, enseignement, lecture
méditée de la Parole de Dieu.
Tout savoir

Cuisine d'ici et d'ailleurs - Tous s'en
mêlent
Dans le cadre des animations "Tous s'en mêlent"
organisées par la mairie de Melle,
un stand cuisine sera animé en partenariat entre
différentes associations dont le CCFD et " Ca
Passe Par Toi".

Jeudi 14 juillet à Melle
Venez déguster des spécialités d'ici et
...d'ailleurs.
voir sur le site de la mairie de Melle

Découvertes et
animations
au plus près de chez soi
en Mellois
Privé de vacances ou en panne
d'idées pour occuper la famille en
visite ?
L’office de tourisme du pays mellois
y a pensé et repéré pour vous de

nombreuses initiatives très souvent
gratuites : enquêtes en famille,
expositions, conférences, festivals,
ateliers pour les petits et les grands,
musique, balades, marchés en fête,
stages, sorties nature, portes
ouvertes… et même karaoké !
De quoi passer un bel été.
Consulter l'agenda des
manifestations

Septembrèche 2022
Réservez votre week-end pour cette
très belle édition.
Vendredi 9 septembre 2022 :
journée et célébration avec
sacrement des malades.
samedi 10 septembre 2022 :
journée en présence de Mgr
WINTZER en partenariat avec le pôle
diocésain
des jeunes, ouvert à tous.
célébration eucharistique à 11h30.
dimanche 11 septembre 2022 :
marches traditionnelles depuis les
lieux habituels.
messe de 10h30 présidée par le P.
Julien DUPONT, vicaire épiscopal.
découvrez le programme

Les célébrations de juillet et d'août
à retrouver en cliquant sur les 2 images ci-dessous
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