
 
 

Méditations de vacances  
 

L'autre temps 
 
Voici le temps de l'autre temps. 
Celui qui ne nous est pas imposé, 
qui ne martèle plus nos journées 
et ne nous oblige plus à courir. 
 
Voici le temps de la découverte,  
sans brutalité, sans précipitation, 
sans orgueil, mais non sans effort. 
Le temps de regarder pour voir,  
le temps d'écouter pour entendre... 
 
 
 

 
C'est le secret des hommes 
et de l'homme, qui est là,  
à portée d'yeux, de main, de cœur. 
 
Voici le temps de sortir des limites,  
des habitudes, des programmes. 
D'aller en pays nouveaux, 
de découvrir l'inconnu 
au-delà du connu. 
Voici le temps de l'autre temps. 
 

J.M. Bedez 
 

Partir 
 

Partir, c’est avant tout sortir de soi.  
Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre moi.  

Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison.  
 

Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde.  
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même  
comme si on était le centre du monde et de la vie.  

 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres  

et atteindre des vitesses supersoniques.  
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre.  

 
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,  

sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre,  
mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir. 

 
 Don Helder Camara  

 
BONNES VACANCES A TOUS ! 

 
 

4 et 11 juillet 2010 
14e et 15e dimanches ordinaires– B –Nº 857 
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Très touchée par leur attention à l’occasion de son départ de l’aumônerie de 
Bourg-La-Reine, Anne-Dominique Antetomaso remercie celles et ceux qui lui ont 

témoigné leur amitié. 
 
 
 

HORAIRES D’ETE 
 

Samedi messe à 18h30 
 

Dimanche 
 

Messe à 9h30 
Messe à 11h 

 
Pas de messe à 18h30 

 
Confessions le samedi de 17h à 18h dans l’église 

 
 
 
 

Le père Vergonjeanne remercie ceux et celles qui lui ont manifesté leur sympathie à 
l’occasion de son jubilée sacerdotal : tout particulièrement pour la célébration de la 
messe préparée par les scouts, les jeunes, les adultes,pour le mot d’accueil du père 
Witko,  pour le verre de l’amitié et son commentaire plein d’humour , pour le livre 

d’or, l’album de photos et dessins, pour les lettres et les dons.  
A tous un grand MERCI pour votre amitié ! 

 
 

Carnet

 
Baptêmes 

 
Lucas BARSANTI-NOURY, Agathe 

DEWELLE, Pauline BOUREAU. 
Mariages 

 
Sébastien CAGNOLA et Virginie 

CHANCEAU.  
Hieu DO-DUY et Ngoc Anh Thuy PHAM 

 

 
Obsèques 

 
 

Michel BRAÏDA (60 ans), Simone DIF née 
LOUCHOUARN ( 86 ans),  

Claude GUITTARD (76 ans), 
Lidia DUPORT née GASPARETTO ( 86 ans). 

 
___________ 

 
 


