
 

Quel que soit notre situation, la parole de Dieu
de ce dimanche nous le rappelle, dans toutes
nos problématiques le Christ ne nous laisse 

situation.  En lui nos dissensions s’apaiseront.

François Baudier, diacre permanent.

 P r o b l é m a t i q u e s  e s t i v a l e s .

Pour certains avec l’été la maison restée cette année si longtemps silencieuse
s’est animée sans transition en passant de zéro au maximum, sans sas pour
trouver un nouvel équilibre. Partout résonnent cris, fous rires, escaliers
dévalés, portes claquées, pleurs ! l’ordre établi est bousculé et l’on trouve
partout trains électriques, Lego, Playmobil, mais aussi chaussures,
chaussettes, sweat-shirts abandonnés… Il faut écouter, occuper, soigner,
cajoler, consoler, et de temps en temps élever la voix. Que du bonheur même
si de temps en temps, paradoxes internes, on se surprend presque à regretter
le calme que l’on décriait tant ces derniers mois.

Pour d’autres l’été sera synonyme de solitude plus grande encore, les visites
se faisant plus rares, le temps devenant encore plus long et plus pesant. La
chaleur qui finira bien par arriver accentuant cet été léthargique où l’on finit
par sombrer quand on est sans sollicitations et relations.

Cet été, conséquence de la pandémie, les vacances en France sont préférées par les français et il y
a un regain d’intérêt pour la montagne. Les professionnels se réjouissent mais s’inquiètent en même
temps : cet afflux ne viendra-il pas fragiliser des écosystèmes pas préparés pour une telle
affluence? Les balades accessibles ne risquent-t-elles pas de se transformer en autoroutes avec
problèmes de parking, bouchons piétons dans les zones étroites générant énervement et
transgression des règles élémentaires de savoir être en montagne ! 

La pandémie qu’on espérait voir s’effacer avec l’été s’intensifie créant de nouvelles problématiques
et des discussions délicates entre « pro-vax » et « anti-vax » entre obligation et auto-détermination.
Nouvelles questions, nouvelles interrogations, nouvelles inquiétudes !

Pour d’autres encore cet été restera marqué à jamais par la souffrance générée par la maladie, par
un accident tragique, par la mort de proches partis trop tôt dans des circonstances dramatiques !

pas seuls : il est notre berger ! Nous ne serons
plus apeurés, effrayés ou perdus. Il nous
conduira vers  un lieu de paix adapté à notre

Le Christ est saisi de compassion pour chacun
de nous. 

Alors bon été avec le Christ notre berger !
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OBSEQUES

B a l l a d e  s a m e d i  2 4  j u i l l e t   
RDV à 9h place de l 'église St Eugène- covoiturage

possible- Les voitures seront laissées sur le parking des

rochers du carnaval .  

Marche de 8 km (boucle) .  Ne pas oublier bâton-

chaussures de marche- chapeau . . .

Pique nique prévu vers l 'aire de parapente vers 13h .  

Les non marcheurs sont invités à nous rejoindre pour

le temps pique-nique .  (Prévoir de quoi s 'asseoir)

Temps de détente ( petite ballade ,   jeux . . .  )
 

Messe de 18h à Maison Dru suivi d'un apéritif .

 

mardi à 9h à St Henri 
mercredi  9h à St Eugène- plus de messe à 18h pendant l'été-
jeudi à 9h à St Henri
vendredi à 9h à St Eugène

 CETTE SEMAINE 
              

  Écoute et confession en semaine après la messe.
-------------------------------------------------------- 

Samedi 17 juillet
    18h30 SAINT CHARLES et N.DAME du T.
Dimanche 18 juillet

9h30 BROYE et LE BREUIL
11h ST EUGENE et  ST HENRI

-------------------------------------------------------

Samedi 24 juillet 
    18h MAISON DRU
     18h30 SAINT CHARLES 
Dimanche 25 juillet

9h30 ST PIERRE DE VARENNES et MONTCENIS
11h ST EUGENE et ST HENRI

-------------------------------------------------------

 

 Juillet: permanence aux jours et heures habituelles
 Prochaine feuille d'info : le 1er août -pour le mois -

 

semaine du 4 au 10 juillet
Albert MARCONNET, 96 ans
Norbert BONIN, 85 ans
Amélie BOUVIER, 95 ans
Colette LLANEZA, 81 ans
Joël AMPS, 61 ans
Paul DUCROUX, 95 ans
Clémence DESROCHES, 95 ans
Pierre GENEVOIS, 84 ans

 

semaine du 12 au 17 juillet
Jean PORTHA, 81 ans
Julia DOMINGUEZ, 88 ans
Lucienne FONTENILLE, 91 ans
Raymonde MINCK, 89 ans
Liliane CRÉPEY, 93 ans

OBSEQUES

MESSES 

 RENCONTRE DE FIN D'ANNEE

 BALLADE A UCHON
INFORMATION 

MARIAGE

BAPTEME

    

Dimanche 18 juillet      St Henri       Nina VINOT

Thibault PRZYSBYLA et Oceane SOARES.

Samedi 24  juillet :

Mesures sanitaires:  plus besoin d'espacement entre les bancs-
placement libre  mais masque et gel obligatoire.

L' AUMÔNERIE

1ERE COMMUNION DU 27 JUIN

L' MAISON DRU

Samedi 31 juillet
18h30 SAINT CHARLES et N.DAME du T.

Dimanche 1er août
9h30 MARMAGNE et LE BREUIL
11h ST EUGENE  et ST HENRI

-------------------------------------------------------

UCHON


