
Rafraichissements

Lorsque l’été arrive, les températures grimpent et il nous faut trouver des lieux frais pour

supporter les grosses chaleurs. 

Chercher les lieux et les moments de fraicheur…c’est finalement tout le programme

d’une vie  ! Alors prenons simplement cette recherche de fraicheur comme des petites

paraboles que Jésus nous laisse :

Un moment de fraicheur ? 
Lorsque le soleil se couche, que les activités ralentissent et que l’on se retrouve chez soi,

il fait bon sentir la fraicheur du soir et de la nuit nous entourer. 

Dans notre vie, ce sont souvent les moments où les activités s’arrêtent qui nous

permettent de nous retrouver, de discuter simplement avec nos proches, de prendre le

temps de la prière. C’est bien connu, Dieu parle à notre cœur quand nous savons être

disponibles et l’écouter. Les moments du soir ou du matin sont propices à ces

rencontres, à la rencontre avec Dieu. Savourer les moments de fraicheur c’est refaire nos

forces avant la chaleur, c’est aussi savoir qu’après l’épreuve du chaud il y a toujours un

moment de ressourcement.

Nos vies sont faites de cet alternance entre activité et repos. Pour beaucoup, le temps

de l’été est le moment du repos, puissent ces temps de fraicheur du soir ou du petit

matin nous aider à nous rapprocher de la Source qu’est le Christ !

Un lieu de fraicheur ?
Nous en trouvons plusieurs ! 

Tout d’abord à l’abri d’une vieille maison, entre des murs épais ou dans le calme d’une

église ou d’une petite chapelle. Ces lieux nous parlent du temps et de ceux qui nous ont

précédés. Se ressourcer c’est aussi prendre appui sur nos anciens, sur tous ceux qui nous

ont précédés et qui nous ont transmis de belles choses. Les vieux murs sont synonymes

d’héritage, puissions-nous souvent regarder cet héritage comme une véritable source  !

Dans l’eau ou en altitude  ! Ce sont les lieux privilégiés des vacanciers et ils ont en

commun d’offrir (au-delà de la fraicheur) un panorama large et un horizon reposant.

Regarder l’horizon de la mer ou les cimes lointaines des montagnes c’est orienter notre

vie vers quelque chose de grand, qui nous dépasse et nous invite à désirer…l’infini  !

Puissions-nous aussi désirer l’infini de l’Amour de Dieu ! 

Avec la clim  !  La fraicheur artificielle est une nouveauté de notre temps et avouons

qu’elle peut être salutaire, notamment à l’intérieur de nos voitures  ! Progrès technique,

fraicheur à portée de « clic  », quelle belle invention  ! Et si nous rendions grâce pour le

génie de l’homme  ? Le confort que nous goûtons dans notre société révèle aussi notre

recherche de bonheur, mais attention à ne pas idolâtrer le génie humain en en faisant

un Dieu  : la douceur de la vie éternelle ne pourra jamais être «  fabriquée  », elle est à

recevoir comme un cadeau  ! Puissions-nous alors désirer la fraicheur de Dieu pour

toujours, cadeau fait à toute l’humanité !
 

Bon été rafraichissant !             

       Père Godefroy de Suremain 
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Prochaines nouvelles
 le samedi 15 aout



DECOUVERTE DU MORVAN...ON VOUS PARTAGE!

Asomption

samedi 15  août

9h30 Montcenis 

et Le Breuil

11h St Henri et St Eugène

LES MESSES DE L'ETE

PERMANENCES À LA PAROISSE

CREATION POUR LA PAROISSE

 messes de semaine :
mardi et jeudi  9h St Eugène

mercredi et vendredi  18h St Henri

POURQUOI PAS UN MARCHE DE NOËL 

AVEC VOS BELLES CREATIONS ?

En été c'est le temps de trouver,des éléments  

 dans la nature, trouver des idées, créer...

"À  l’un  il  donna  une  somme  de  cinq

 talents,à  un  autre  2  talents,   

au  troisième  1  seul,

 à  chacun  selon  ses  capacité."

(Matthieu. 25, 14-30)

11 paroissiens accompagnés du P. Denys P. ont partagé une belle journée dans le Morvan.

ACCUEIL EN JUILLET
à la cure Saint Eugène

mercredi et vendredi-14h30-17h
Pas de secrétariat du 27 au 31 juillet

ESPERANCE ET VIE
Le mouvement chrétien pour les 1ères années

du veuvage peut vous accompagner .

Une journée détente

 est proposée vendredi 31 juillet
promenade, découverte (Couches,  Val St

Benoît, Fontaine St Emiland)- célébration- 

jeux de société . Chacun peut choisir ...

Précisions et inscription 03.85.56.29.89

paul.deroche@wanadoo.fr

Les planning des messes  d'août sont à

votre disposition au fond de l'église.

étape 2 
l'église d'Anost -sa Vierge Ouvrante.
Vierge d'art populaire en bois du
début du XVIe s. Vierge composée en
triptyque.

étape 1
La chapelle de Velée du XIe s.
le chemin de croix
peint par les moines
bénédictins de la
Pierre-qui-Vire.

étape 3
Notre Dame de l'Alliant -
La Vierge portant son enfant dans 

ses bras a été érigée en aout 1878. 
Elle aurait été destinée à préserver 
Anost et à remercier de la protection
de la Vierge pendant la guerre de 

1870 et pendant les jours difficiles
 en 1944. 

étape 4
La chapelle de Montcimet et son chemin de croix
classé. Chapelle dédiée à l'origine à Saint Sébastien 

et plus récemment à la Sainte Vierge.
Elle fut construite en 1620 .

étape 5- cerise sur le gateau!!!!
Rencontre d'une  autochtone  et explication 

du ferrage des vaches


