PAROISSES D'EVOLENE, HEREMENCE ET VEX
VIE DE NOS COMMUNAUTES 13 – Semaine du 28 au 4 juillet 2020

✉ infosparoissesehv@gmail.com
C'EST L'HEURE DE LA PAUSE ESTIVALE
Chers paroissiens et paroissiennes d’Evolène, Hérémence et Vex,
Les conseils de communauté, l'équipe pastorale et Claudy vous souhaitent un bel été.
La vie des paroisses prend aussi du repos et vous retrouvera pour la fête de l’Assomption.
Bel été à chacune et chacun !

LES DIX COMMANDEMENTS DU CHRETIEN EN VACANCES
1. La météo de la charité : avant tout, se reposer la question du "poids
d’amour" que comporteront ses vacances. C’est la programmation essentielle. Les vacances risquent d’être un "monstre d’égoïsme" camouflé en
détente.
2. Dieu dans ses valises : refaire ses valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus
commode, c’est une petite Bible ; ou une vie de saint ; ou, pourquoi pas, un
petit ouvrage de théologie ; en tout cas ce petit Magnificat si complet. N’oublions pas non plus tous ces signes qui aident à franchir l’invisible : son
chapelet ; une petite icône ; une croix. Tout se transporte.
3. Une route dans la foi : la foi est mon lien avec Dieu. C’est Dieu dans mon
cœur à tout moment du voyage. Pas seulement cinq minutes dans les
brumes du sommeil. Tout le temps.
4. Fuir les lieux sans Dieu : Il faut avoir le courage, oui le courage, de ne pas y aller et de bien choisir
ses amis de vacances.
5. Des moments pour Dieu seul : les vacances sont comme un long dimanche, un étalement du repos
dominical et donc une anticipation du repos éternel. Alors, posons des actes concrets.
6. Ne pas manquer la messe : bas les masques ! Trop de prétextes pour "ne pas avoir eu le temps" ce
dimanche : les horaires de train, d’avion, les ballades en montagnes, les pays sans église. Prétextes !
7. Contempler : sans contact avec la beauté, on s’aigrit vite.
Beauté de la nature : "Dieu n’est que dans la campagne" disait un célèbre citadin athée. Beauté dans l’art. Beauté inépuisable des êtres humains. Faire l’expérience de la splendeur de ces rayons de Dieu.
8. Témoigner : Pourquoi pas ? En vacances, on ne se contente pas de "rester" chrétien. On le suscite chez les autres.
9. Servir : Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour
servir. La route vers Dieu suit le même chemin. En vacances, on aime se faire servir. Parfois, d’une
manière tyrannique parce qu’on paye.

10. Se réjouir : si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche sans fin, elles
seront joyeuses. Que de vacanciers affairés rouges d’insatisfactions ! Le chrétien se réjouit de tout
parce que sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même des vacances des autres quand lui-même
reste au travail. La joie est le fruit précieux de vacances "réussies" selon Dieu.
Loin de l’idéal mondain d’une oisiveté paresseuse et déshumanisante (et là on bronze toujours idiot),
le chrétien sécrète la joie comme Dieu donne sa grâce, dans la vérité et la gratuité du don de soi. Au
retour, mieux que les fières photos de ses exploits touristiques, il livrera le témoignage d’un cœur plus
joyeux d’avoir pris Dieu en vacances.

DES PRIERES A EMPORTER AVEC VOUS
Proposée par les sœurs de

« Merci mon Dieu
pour ces vacances !
Un moment d’amusement,
de distractions
et de détente….
Peu importe si je suis
à la mer, au lac, en montagne :
où que j’aille
Tu me vois et Tu m’aimes.
Merci Seigneur
pour tout ce
que Tu as fait.
Merci
pour toutes les personnes
que tu as mises auprès de moi.

Toi Seigneur Jésus, frère d'humanité,
compagnon discret sur toutes nos routes,
tu te tiens fidèlement à nos côtés
malgré les obstacles et les doutes.
Ouvre nos mains pour qu'elles portent à tous
une ferme espérance et la joie de vivre.
Dilate nos cœurs pour qu'ils se laissent
transformer par la voix des plus pauvres.
Nous voici Seigneur : envoie-nous réjouis
vers tes enfants exilés, exclus et meurtris.
Ton image en nous est écorchée sans eux.
Guide nos regards : qu'ils rencontrent leurs yeux.
A toi, Seigneur, nous demandons l'audace
d'aller à ta suite, de marcher dans tes traces,
et, en frères et sœurs, de nous mettre au labeur,
confiants en ta présence et libres de toute peur.

Je suis heureux
d’être Ton bon ami.
Amen.»

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES (jusqu'au 9 août)
VEX
EVOLENE
HEREMENCE
LA LUETTE

: Samedi à 18h30 : 4 et 18 juillet, 1er août
: Dimanche à 10h30 : 28 juin (patronale), 12, 19 et 26 juillet, 2 et 9 août
: Dimanche à 09h00 : 28 juin, 5, 12, 19 et 26 juillet, 2 et 9 août
: Dimanche à 18h30 : 5 et 12 juillet, 2 et 9 août

PAS DE MESSE EN SEMAINE DES LE 1ER JUILLET
EN CAS D'URGENCE : TELEPHONER A CLAUDY AU 076 368 36 18

